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FORCE CONJOINTE G5 SAHEL

EN CRÉATION

RAMADAN

À L’HEURE DES DÉPENSES

DON DE SANG

INQUIÈTANTE PÉNURIE

CHARIA

UNE RÉALITÉ
MALIENNE
GRATUIT
Ne peut être vendu

Une rumeur de lapidation d’un couple le 16 mai dernier a levé le
voile sur l’application d’une certaine vision de la loi coranique qui
tend dangereusement à se répendre au nord et au centre du Mali.
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LE CHIFFRE

Aurélie DUPIN

Focus

milliards de francs CFA. C’est le montant qui sera investi pour la période
2017-2021 dans le cadre d’une opération de lutte contre les agissements
frauduleux portant atteinte au régime d’assurance maladie obligatoire (AMO).

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Nous travaillons à établir tous les
détails de ce qui est traité par la police
comme une épouvantable attaque terroriste ». Theresa May, Premier ministre du Royaume-Uni, le 22 mai 2017
suite à l’attentat de Manchester.

25 mai 2017 :
Journée de l’Afrique.

27 mai 2017 :

• « Si vous me donnez le pouvoir, je
règle le problème de Kidal en un an ».
Oumar Mariko sur Africable le 21 mai
2017.

Début du mois de carême musulman.

• « Monsieur le président, vous venez
de voler de Riyad à Tel Aviv. J’espère
qu’un jour, un Premier ministre israélien sera capable de voler de Tel Aviv
à Riyad. Puisse votre premier voyage
dans notre région être une étape historique sur le chemin vers la réconciliation et la paix ». Benyamin Netanyahu
à Donald Trump, le 22 mai.

26 mai 2017 :
Concert de Mamoutou Dembélé
et Michelle Kaniba Traoré - Institut
Français.
28 mai 2017 :
Concert de Sarah Diakité à Koutiala.

LE TWEET DE LA SEMAINE

UP

Y

a-t-il plus grande faiblesse
que de ne posséder suffisamment de savoir pour se faire
sa propre opinion, pour comprendre
le monde, si ce n’est dans son ensemble du moins selon un prisme
suffisamment large, pour appréhender, vivre et méditer sa propre religion, pour déconstruire les beaux
discours et mettre à jour l’envers du
décor et le marionnettiste ? N’y a-t-il
pas plus grande aliénation que celle
d’ignorer et de confier à d’autres le
soin de nous guider ?
Le savoir est une arme. Une phrase
tant utilisée qu’elle est usée jusqu’à
la trame. Mais si on y apporte
quelques précisions, on peut lui
donner toute sa dimension. Car oui,
le savoir est une arme de libération
individuelle et collective. L’instruction est le socle que tout citoyen
doit acquérir à l’école. Une école de
qualité, exigeante, performante et
accessible à tous sur l’ensemble du
territoire national est un devoir de
l’État. L’école de la République doit
nous fournir les outils nécessaires
à l’acquisition de la connaissance.
Mais la recherche de cette connaissance nous appartient. À chacun
d’entre nous. Remettre en cause ce
qui nous est livré comme une vérité,
aller à la source, confronter les avis
et surtout les arguments. Chacun de
nous doit et peut s’accaparer la liberté du savoir, qu’il soit historique,
politique, religieux ou économique.
« L’esclave qui n’est pas capable
d’assumer sa révolte ne mérite pas
que l’on s’apitoie sur son sort. Cet
esclave répondra seul de son malheur s’il se fait des illusions sur la
condescendance suspecte d’un
maître qui prétend l’affranchir. Seule
la lutte libère ! », a dit l’ancien président burkinabè Thomas Sankara.
Lisons, cherchons, soyons curieux
et critiques en toutes circonstances,
intéressons-nous, faisons connaissance, informons-nous, regardons
derrière le miroir, apprenons chaque
jour ce que nous ignorons, car seul
le savoir fait de nous des hommes.

3

DOWN

L’esclavage de l’ignorance

L’archevêque de Bamako, Mgr Jean Zerbo, a été fait cardinal par
le Pape François le 21 mai. Il sera élevé à la pourpre cardinalice le
28 juin à la veille de la fête des saints Pierre et Paul le 29 juin, durant laquelle il va concélébrer la messe avec le souverain pontife.
Le directeur de la communication de la présidence de la République, Racine Thiam, a démissionné de son poste le mardi 23
mai. Il occupait cette fonction depuis août 2015.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

La 1ère édition de la Rentrée économique du Conseil national du patronat du Mali (CNPM) s’est
déroulée le 23 mai 2017 sous le présidence du chef de l’État au Palais de Koulouba.
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CHARIA : UNE RÉALITÉ MALIENNE

3 QUESTIONS À

Le 16 mai dernier à Taghlit, entre les localités d’Aguelhoc et Tessalit, une femme et un homme auraient été
lapidés par des islamistes qui leur reprochaient d’avoir
violé la charia, la loi coranique, parce qu’ils vivaient en
concubinage. La véracité de ce triste évènement, relayé
par les médias nationaux et internationaux, reste à démontrer, certains affirmant même avoir vu quelques
jours plus tard la jeune femme vivante à Aguelhoc. Pour
autant, la rumeur de cette lapidation, inédite depuis les
jours sombres de la crise de 2012, pose la question de la
présence de ces forces djihadistes dans certaines zones
du pays qui échappent toujours aux forces maliennes et
étrangères, et de leur capacité à faire peser leur vision
étriquée de la loi divine sur le caractère laïc du pays, s’ils
parvenaient à propager leur foi rigoriste.
Olivier DUBOIS

«

Oui la charia est appliquée dans certaines
zones de la région de
Kidal ! », déclare sans
ambages Abinaje Ag Abdallah,
maire d’Aguelhoc. « Ils interdisent l’alcool, les cigarettes.
Il faut s’acquitter de la zakat
(l’aumône). Ils font appliquer
toute la charia qui est de leur
portée et on constate de plus
en plus qu’ils ont le contrôle de
certaines localités », ajoute-t-il.
À Taghlit, Abeïbara, au nord et
nord-est de la région de Kidal,
dans la région de Tombouctou,
Taoudéni, Ségou, Mopti, nombreux sont ceux qui attestent
de la présence des islamistes
dont les forces se sont redéployées et contrôleraient des
zones entières qui échappent
aux autorités. Dans ces zones
désertées par la République,
où même parfois les groupes
armés ne vont pas, les djihadistes à moto font respecter leurs lois, maintenant les
populations dans la crainte.
« Aujourd’hui, dans la région
de Kidal, de Gao ou de Tombouctou, les campagnes sont
occupées par des groupes
terroristes. Dans la zone de
Ménaka, il y a le groupe d’Adnane Abou Walid al-Sahraoui
qui se renforce jour après jour.
Au nord de la région de Kidal,
trois katibas appliquent la charia partout dans les brousses,
même à Tinzawatène. Dans
la zone de Gao à Almoustarat, il y a l’armée mais il y a
aussi des djihadistes en ville
qui prêchent le djihad ouvertement le soir dans la mos-

quée, pendant que l’armée est
dans la caserne », confie ce
cadre militaire du MNLA qui a
eu maintes fois maille à partir
avec les djihadistes.
Dans certains villages, ces
groupes ont imposé leur charia
aux villageois qui ne sont plus
autorisés à pratiquer certaines
coutumes devenues «haram».
« Il faut les écouter et faire ce
qu’ils disent, ça s’est sûr ! »,
lâche cet employé du CICR
de la région de Kidal. « Quand
nous partons en mission dans
ces zones, on retrousse nos
pantalons au-dessus des
chevilles, on ne fume pas, on

’’

Dans certaines zones du nord et du centre, des groupes s’emploient à faire appliquer une charia rigoriste comme du temps de l’occupation de 2012.

et la fin de l’occupation. « Les
mains coupées pour un voleur,
les coups de fouets, c’est très
rare depuis 2012, parce que les
gens se sont conformés à leur
loi. Mais si tu commets un acte
contraire à la charia, ils vont
prendre les choses en main et
t’envoyer un message par un
intermédiaire pour te convo-

100 % musulmane. Elle ne peut
pas réprouver la charia en tant
que telle, mais les gens disent
que ce n’est pas la méthode.
La plupart des chefs djihadistes, ce sont des Algériens,
des Mauritaniens, des gens qui
viennent d’ailleurs. On a nos
propres imams et marabouts
qui nous expliquent la religion,

Ils ont des informateurs dans tous les villages, donc
les gens sont tenus dans la crainte et font ce qu’on
leur dit.

se tient éloignés des femmes
et on évite d’y aller avec des
véhicules arborant le logo
du CICR, parce que les gens
considèrent la croix comme
un signe chrétien. On doit se
conformer, c’est automatique»,
poursuit-il.
Vivre sous la charia Dans ces
zones, la peur tient les populations qui redoutent de se
voir infliger ces actes barbares
que les islamistes considèrent
comme les punitions issues de
la charia : couper la main du
voleur, lapider des coupables
d’adultère, sanctionner par
le fouet les libertins. Ces pratiques qui ont eu cours au nord
du Mali durant la crise, ont normalement cessé depuis 2013

quer. Dans un premier temps,
ce sera une mise en garde.
Donc, après cet avertissement,
soit tu quittes la ville, soit tu t’y
conformes. Si tu continues, ils
vont appliquer sur toi le châtiment de la charia. Ça se passe
comme ça. Ils ont des informateurs dans tous les villages,
donc les gens sont tenus dans
la crainte et font ce qu’on leur
dit », affirme cet habitant de
Kidal.
Bien que pour la majorité des
musulmans, il est difficile de
s’opposer à la charia, les thèses
prônées par les islamistes ne
séduisent pas les populations
maliennes, très attachées à la
tolérance et éloignées de l’application qu’en font les salafistes. « La population ici est à

alors pourquoi nous conformer à des gens qui amènent
une doctrine venue d’ailleurs?
Avec les attaques, les attentats suicides, les gens ne sont
pas avec eux mais ils sont
contraints d’observer ou d’adhérer par la force», explique ce
journaliste de Douentza. « Si
leur but est de créer une république islamique, notre histoire
et nos croyances sont trop
anciennes pour que ça marche.
Ils ne peuvent pas venir comme
ça imposer ça chez nous ! »,
s’exclame-t-il.
Frapper les fourmilières djihadistes Par leurs diktats
religieux, les djihadistes, sous
l’impulsion du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans,

29 juillet 2012 : Des
membres d’Ansar Dine lapident en public à Aguelhoc
un homme et une femme
accusés d’avoir eu des enfants sans être mariés.
Septembre 2012 : Cinq
hommes accusés de vol ont
été amputés d’une main et
d’un pied par le Mujao à Gao.
D’autres villes sous contrôle
djihadiste ont connu des
scènes de flagellation publique de présumés buveurs
d’alcool ou fumeurs.
1er mars 2017 : Iyad Ag
Ghaly annonce la fusion
d’Ansar Dine, AQMI, Katiba
Macina et Al-Mourabitoune,
dans une nouvelle formation Jamaat Nosrat al-Islam
wal-Mouslimin, pour combattre les Occidentaux et
appliquer la loi de la charia
dans le pays.
16 mai 2017 : Un couple serait mort lapidé pour concubinage. La véracité des faits
reste à établir.
tentent de tisser une toile pour
le moment encore disparate.
Leur mobilité et leur capacité à se fondre au sein des
populations les rendent insaisissables, leur permettant de
perdurer et d’imposer par la

force leurs préceptes religieux.
« Si l’autorité de l’État s’étendait à l’ensemble du territoire,
l’État pourrait être interpellé en
cas d’application de la charia.
Mais c’est l’Occident qui a dit
« je m’installe dans le nord ».
Barkhane est là-bas, la MINUSMA est là-bas. Cette zone
dans laquelle s’est produite
la lapidation n’est pas sous
contrôle de l’armée malienne»,
objecte un officiel malien. Cependant, la force française, devenue elle aussi la cible privilégiée des djihadistes, semble
inefficace à pouvoir stopper
cet état de fait.
« Depuis 2015, les opérations terroristes ne visent pas
à faire la guerre. Ils font des
opérations de récupération de
matériel, ils se réorganisent
et se renforcent. Ils ont récupéré, depuis fin 2016, plus de
30 pick-up, des armes et des
munitions. À Taoudéni, ils ont
des bases fixes, ils créent des
souterrains, y mettent des
groupes électrogènes, des
citernes d’eau pour des mois,
tout pour vivre et tu ne vois
rien. Ils attendent que l’armée
malienne se remette en place,
que le désarmement soit effectif après ils vont occuper les
campagnes, et nous, nous
restons là, à compter ce qu’ils

ont récupéré », s’emporte cet
officier du MNLA. « Les djihadistes ont très bien compris
comment les forces françaises
fonctionnent. C’est une armée
conventionnelle, avec des
véhicules vieillissants, peu rapide. Au moindre mouvement
ils bougent à moto. À chaque
fois que tu pars vers l’est, ils
partent vers l’ouest et vice-versa », poursuit-il. « Il faut créer
des unités d’élite contre les
terroristes, former des gens en
local et intervenir avec l’appui
aérien français. Pour cela, il
faut plus de confiance entre
les différents acteurs, arrêter
les hostilités, suivre l’Accord
de paix, reconstituer l’armée et
envoyer des militaires appuyés
par des forces locales. Il n’y a
pas d’autres solutions, sinon
on retournera à la situation de
2012 ». Un avis partagé cette
source sécuritaire malienne, qui
estime que « la lutte antiterroriste demande la complicité et
l’aide des populations locales,
du renseignement, puis une
connaissance du terrain. Malheureusement, ni les forces
étrangères ni l’armée malienne
n’ont cela ».
Dans la région de Kidal, certains ont commencé à se résigner à un retour des djihadistes.
« C’est Iyad le commandant de
bord à Kidal. Il détient toujours
la réalité du terrain. C’est pour
cela que les gens ne dénoncent
pas. Si tu dénonces, demain tu
seras le seul perdant. Barkhane,
malgré l’arrivée du nouveau
président français, ne fera rien
pour nous, la MINUSMA non
plus. Donc on se tient à carreau », résume, philosophe, ce
commerçant de la région. Seul
répit provisoire mais attendu,
le ramadan, période de trève
où les djihadistes suspendent
leur activité, pour s’adonner
pleinement à la religion. Mais
d’autres en redoutent déjà la
fin. « Beaucoup de gens ont
peur qu’après le ramadan il y
ait une grande offensive. C’est
très possible avec tout le matériel que les djihadistes ont
obtenu dans leurs attaques à
Almoustarat et ailleurs au Mali
et au Niger. Ils ont à peu près
les mêmes moyens qu’avant
l’intervention de Serval ».

BAKARY SAMBÉ
Enseignant-chercheur
au Centre d’études des
religions de Saint-Louis
(Sénégal)
Comment définissez-vous la charia ?
Il y a un sens commun dans
le monde musulman à vouloir
traduire le mot charia comme
étant la loi coranique. Il n’a
jamais signifié cela. La charia
est un système d’élaboration
juridique à partir des textes
et des pratiques sociales.
Le terme est galvaudé aussi
bien dans le monde musulman qu’en Occident. Beaucoup pensent que c’est un
code dogmatique.

1

Les châtiments corporels font-ils partie
de la charia ?
La lapidation n’existe pas
dans le Coran. Ce sont des
choses faites à partir de paroles attribuées au prophète,
les hadiths. Les châtiments
corporels sont appelés hadd
ou hudud (limite), terme autour duquel il y a débat. Certains disent que ce sont des
châtiments à appliquer à tout
contrevenant. Pour d’autres,
ce n’est pas la sanction mais
la peine maximale qu’on peut
appliquer.

2

Pourquoi vouloir faire
appliquer une vision
étriquée de la charia ?
Cela traduit un désir de gouverner à la place de Dieu ou
au nom de Dieu, alors que
les traditions musulmanes
racontent des épisodes où le
prophète n’a pas voulu appliquer ces peines-là. L’esprit
de l’islam est miséricordieux
et on ne l’entend pas. On
manipule des symboles religieux pour des motifs politiques. On préfère la soumission des corps à la conquête
des cœurs. Il y a aussi l’ignorance des textes par la population.

3

Évènement

Évènement
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LA PLUPART DES COURANTS DE L’ISLAM CONTRE LA CHARIA

MARCHÉ SPÉCIAL RAMADAN

Alors que la charia a refait son apparition dans le Nord du Mali depuis 2012, les différents courants de l’Islam ne prônent pas tous une lecture rigoriste des textes du Coran.

Dans quelques heures va démarrer le mois de carême,
période de piété pour les fidèles musulmans. En cette
occasion, plusieurs offres fleurissent sur le marché dont
les plus visibles sont celles des vêtements. Le ramadan,
une bonne période pour le business ?

Boubacar Sidiki HAIDARA

Au Mali, les différents courants religieux ont leurs adeptes.

«

À l’époque du prophète
Mohamed (PSL), il n’y
avait qu’une seule dénomination, selon les termes
du Coran. Nous étions tous
des musulmans. Mais vu
que les situations évoluent,
c’est après le décès du prophète (PSL) qu’une mésentente s’est créée », explique
Mahamadou Koné, docteur
en droit musulman et chargé
des relations extérieures à
l’Union des jeunes musulmans
du Mali (UJMMA). Une divergence née de la succession
du prophète. À ce moment-là,
pour une grande majorité de
musulmans, Abou Bakr, l’un

des fidèles compagnons du
prophète, devait lui succéder.
D’autres en revanche pensaient que ce droit devait revenir à un membre de sa famille,
en l’occurrence son cousin et
gendre Ali. Ceci a par la suite
donné lieu à une scission et à
la naissance des deux grands
courants de l’Islam : le sunnisme et le chiisme. « Les 56
pays de l’organisation de la
coopération islamique sont
tous d’accord sur les principes de l’Islam. La pensée islamique diffère néanmoins en
fonction de l’interprétation »,
précise Thierno Hady Thiam,
prêcheur et érudit.

Pratiques divergentes Quelques
différences notables se dégagent de la pratique chiite
et sunnite. « Les chiites ne se
lavent pas les pieds lors des
ablutions comme nous le faisons. L’eau ne fait que les
effleurer si je puis dire, et ils
se prosternent sur une sorte
de pierre pour ne pas le faire
sur une peau d’animal ou du
synthétique qu’ils jugent non
conformes », détaille M. Koné.
Le courant chiite majoritairement pratiqué en Iran (seulement 10 à 15% dans le monde),
est porté au Mali par le prêcheur
Chouala Baya Haïdara, mais est
très minoritaire. Ces deux cou-

rants comprennent également
des écoles de pensée. Quatre
pour le sunnisme, et une pour
le chiisme. « Les écoles hanafite, malikite, shafi’ite et hanbalite, du nom de leurs grands
savants, sont celles qui servent
de doctrine aux sunnites. Les
chiites, eux, ont le djafariya »,
détaille Thiam. « Il n’est pas
donné à tout le monde d’interpréter les textes coraniques,
c’est pourquoi certains savants,
dont la piété n’est pas à prouver, ont apporté leur interprétation du livre saint », ajoute-t-il.
Le wahhabisme qui prend de
plus en plus d’ampleur au Mali,
est issu du hanbalisme et prône
une lecture littérale et une application rigoriste des textes
du Coran, comme c’est le cas
en Arabie saoudite. Ses fidèles
refusent plusieurs pratiques
comme écouter de la musique
ou se recueillir sur une tombe. «
Ils (wahhabites) se font appeler
des sunnites, or c’est notre courant à tous, et ils n’hésitent pas
à nous traiter, nous les soufis
(école malikite), de non musulmans », se désole Koné. Pourtant, le malikisme, qui prône
un islam modéré, est dominant
au Mali et n’a jamais demandé
l’application de la charia. « Tout
est une question de conviction.
Personne ne représente l’Islam
sur terre. Nous sommes des
êtres humains avec nos forces
et nos faiblesses », conclut
l’érudit Thiam.

LE DÉBAT

La charia est-elle compatible avec la société malienne ?
IBRAHIM ALI DOUCOURÉ
COMMERÇANT

POUR

Selon moi, la charia est compatible avec la société malienne.
Car elle ne dit pas forcément de couper la main ou de lapider
quelqu’un. L’islam permet à toutes les religions d’être pratiquées convenablement. Il y a eu des pouvoirs islamiques où il
y avait des chrétiens, des juifs, des animistes. L’Islam imposait
ses règles pour le mieux-vivre ensemble. Si tu prends la société
malienne qui est composée à 95% de musulmans, la charia
est applicable. L’islam est basé sur le Coran, les hadiths, et la
convention. Il n’y a aucun problème, aucune situation qui vienne
de la société pour laquelle l’Islam ne trouve pas de solution.

CONTRE

AMADOU DEMBÉLÉ
INGÉNIEUR ÉLECTROMÉCANICIEN

Compatible veut dire s’accorder, c’est loin d’être le cas ici. Je
ne prétends pas connaître l’ensemble des textes qui constituent la charia, mais je sais qu’il n’y a pas de tolérance ni de
pardon pour une faute commise. Tu voles, on te coupe la main,
tu mens, on coupe ta langue, tu commets l’adultère, on te
lapide à mort. Dieu a créé les humains par essence pécheurs,
c’est à dire que nul n’est parfait. Aucune société, qu’elle soit
malienne ou pas, n’est meilleure. Nous péchons et nous nous
repentons. La charia ne permet pas une réinsertion sociale
après la faute commise.

Jacqueline DAKOUO

Le ramadan est aussi une période de présents familiaux et professionnels.

E

n dehors des lieux de
loisirs, la plupart des
commerçants tirent bien
leur épingle du jeu au cours
de ce moment spécial. Les
produits de première nécessité inondent le marché, et
même si certains voient leur
prix déjà flamber (pomme
de terre, légumes, etc.), les
familles
s’approvisionnent
pour passer décemment cette
période de grande consommation. Sur le marché, les
produits « de saison » sont
de retour. Dans les boutiques,
comme chez les vendeurs à la

sauvette, djelabas, abayas et
autres chéchias et voiles ont
fait leur apparition. Ces vêtements portés par les fidèles,
en particulier pour la prière,
se vendent comme des petits pains. Pour faire face à la
demande, Mamadou Marega,
commerçant grossiste et
détaillant au grand marché,
se réjouit de cette période
qui poussent les femmes à
dépenser pour de nouveaux
vêtements. « Les femmes
achètent pendant toute la saison, mais elles viennent nombreuses pendant le ramadan

parce que le moment oblige
de couvrir son corps avec des
robes longues ». Il importe de
Dubaï ce type de vêtements
par conteneur contenant chacun environ 20 000 complets
vendus ici à raison de 8 000 à
9 000 francs CFA l’unité.
Les classiques Autre produit
qui marche particulièrement
pendant le mois de carême,
ce sont les dattes, recommandées pour la rupture du jeun.
Celles que l’on retrouve sur
les étals viennent pour la plupart d’Algérie, dans des sacs
dont le poids varie entre 60 et
80 kg. Amandi Kanté en « importe 80 tonnes par semaine,
de trois types différents. On
les vend entre 500, 650 et
800 francs CFA le kilo, selon
la qualité ». Le commerçant
signale que ses collègues de
la Guinée, du Sénégal, et de
la Côte d’Ivoire viennent s’approvisionner au Mali.
On retrouve aussi les dattes
quasi systématiquement dans
les « paniers ramadan ». Depuis quelques années, les entreprises mais aussi certains
particuliers offrent à leurs
clients ou parents des paniers
garnis. Fruits, jus, sucre, café,
thé lait, confiserie, le contenu
du panier dépend du budget
de l’expéditeur. Raky s’est
lancée dans ce business il y
a trois ans, et elle confirme
que la demande explose pendant le mois de carême. Elle
en vend entre 70 et 80, dont
les prix varient entre 25 000 et
50 000 francs CFA selon les
besoins du client ».

EN BREF
FEMINIA : L’ENTREPRENARIAT FÉMININ À
L’HONNEUR

Du 25 au 29 mai prochains, se
tiendra à Bamako le salon de
l’entreprenariat féminin (Feminia). Ce salon qui vise à être
une vitrine promotionnelle et
à offrir plus de visibilité aux
entrepreneures devrait trouver un fort écho auprès de
la gente féminine de plus en
plus encline à se lancer dans
l’auto-emploi. Durant cinq
jours, des dizaines de femmes
entrepreneures disposeront
de stands où elles pourront
faire la promotion de leurs
produits et services. Plusieurs
femmes évoluant dans le secteur de l’agro-business ou de
la mode tenteront donc d’attirer l’attention de divers participants sur leurs expositions.
Le 20 mai 2017, lors d’un
forum organisé dans la capitale malienne, quelques-uns
des plus importants entrepreneurs du Mali tels que Mossadeck Bally (Groupe Azalaï), ou
encore Houd Baby (Moulins
du Sahel) ont fait part de leurs
expériences et ont prodigué
de multiples conseils dans
une salle remplie majoritairement de jeunes filles.

BAD Le Mali aux assemblées annuelles

L

e Mali participe, aux cotés de 53 autres pays,
aux travaux des 52è Assemblées annuelles du groupe
de la Banque africaine de
développement (BAD). Cette
rencontre, qui se tient du 22
au 26 mai 2017 en Inde, a
pour thème principal « transformer l’agriculture pour créer
de la richesse en Afrique ». La
délégation malienne, conduite
par le ministre de la Promotion des investissements et
du Secteur privé, Konimba

Sidibé, participe à une série
de débats sur les principales
questions liées au développement et à la performance de
la banque dans la réalisation
de son mandat. « Notre objectif est clair : atteindre l’autosuffisance alimentaire dans
un délai de dix ans, éliminer la
malnutrition et la faim, et placer l’Afrique au sommet des
chaînes de valeur agricoles
», a déclaré le président de
la BAD, Akinwumi Adesina,
lors de l’ouverture officielle

des travaux le mardi 23 mai,
en présence des présidents
sénégalais et béninois, Macky
Sall et Patrice Talon, et du Premier ministre indien Narendra
Modi. « L’Inde sera toujours à
vos côtés pour vous apporter son soutien vers un avenir plus lumineux », a assuré
Modi. Le Mali va également
participer à une rencontre
avec des décideurs indiens
sur le thème de la coopération entre l’Inde et l’Afrique
de l’Ouest. « Les assises an-

nuelles de la BAD, cette année,
n’offrent pas uniquement aux
gouverneurs et autres délégués
la possibilité de se pencher sur
les problèmes et les défis communs auxquels nous sommes
confrontés, elles constituent
également l’occasion idéale
pour l’Inde et l’Afrique d’approfondir leur coopération économique et leur partenariat », a
affirmé Arun Jaitley, ministre
indien des Finances.
Boubacar Sidiki HAIDARA

Économie
Économie

Évènement
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FORCE CONJOINTE G5 SAHEL : DU BON PIED
Les conditions se réunissent petit à petit pour la mise en
œuvre de cette force qui devrait associer les armées des
pays membres du G5 Sahel.
Célia d’ALMEIDA

Les pays du G5 Sahel comptent sur l’appui de leurs partenaires
pour le financement de la FC-G5S.

P

révue pour être un dispositif offensif et de
stabilisation, la force
commune aux pays du G5
Sahel (FC-G5S), Burkina Faso,
Mauritanie, Mali, Niger, Tchad,
devrait permettre de faire face
aux menaces sécuritaires, à
savoir le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et
l’immigration clandestine. Sa
mise en œuvre a rapidement
été transformée en projet,
objet d’un processus d’élaboration et de validation qui
a connu son aboutissement
avec la décision de la 679è
réunion du Conseil de paix
et de sécurité de l’Union africaine (CPS, partenaire central
dans la mise en œuvre de la
force) du 13 avril 2017 à Addis
Abeba, qui a validé le Concept
stratégique d’opérations (CONOPS) de la FC-G5S.
C’est en février 2017 que les
dirigeants des 5 pays, réunis
en conférence ordinaire des

chefs d’États du G5 Sahel,
ont décidé de la mise en place
dans l’immédiat de la force
conjointe, la question du mandat ayant été soulevée par le
président en exercice du G5, le
Malien Ibrahim Boubacar Kéïta. En attendant une résolution
des Nations unies définissant
ce dernier, l’Union africaine
a d’ores et déjà endossé la
création de la FC-G5S qui sera
«déployée dans les prochaines
semaines », assure une source
sécuritaire.
Mutualisation C’est le maître
mot de cette force. D’abord
entre les armées des différents
pays membres du G5 Sahel.
Ensemble, elles vont effectuer
des opérations militaires afin
de combattre et d’empêcher
une expansion des activités
des groupes terroristes et des
réseaux de criminalité transfrontalière organisée, conduire
des patrouilles, prévenir tout

transfert d’armes et de soutien à ces groupes et réseaux,
et mener des actions dans les
domaines du renseignement,
de la protection des droits
humains et de la communication. Cette force travaillera
sur le terrain avec les autres
forces nationales et étrangères
déjà déployées sur le terrain.
« Nous étudions actuellement
quel soutien nous apporterons
à la future opération du G5
Sahel », déclarait le 19 mai à
l’issue de sa visite au Mali le
secrétaire général adjoint des
Nations unies en charge des
opérations de maintien de la
paix. Pour Jean-Pierre Lacroix,
le mandat de la FC-G5S «
sera différent de celui de la
MINUSMA. Il convient de bien
organiser la circulation entre
les forces ». « Ce n’est pas un
exercice nouveau pour nos
forces », précisait le diplomate.
En ce qui concerne le financement de cette force, il est tributaire des partenaires du G5,
même s’il est prévu que les
États y contribuent. C’est cette
dépendance qui est le principal défi auquel sera confrontée la FC-G5S, car elle pourrait
«réduire largement la marge de
manœuvre des pays qui ont
besoin pourtant d’agir dans
l’urgence », déplore un diplomate tchadien. L’action offensive des armées concernées
urge en effet sur le terrain, ce
dernier étant de plus en plus le
théâtre d’actions meurtrières
attribuées aux groupes terroristes et au banditisme transfrontalier, mais aussi de leur
mainmise sur des pans entiers
de territoires, comme c’est le
cas dans le centre et le nord
du Mali.

EN BREF
UN NOUVEAU RÉGIMENT FRANÇAIS AU
MALI

LAURENT BIGOT
Après cinq mois d’entraînement, 175 militaires du 503è
régiment du Train déployé sur
la commune de Saint-Gilles à
proximité de Nîmes (France),
ont rejoint le Mali selon une
information donnée le 23 mai
par le site Franceinfo.fr. Leur
mission : soutenir les forces
françaises mais également
participer à la formation des
forces partenaires dans le
cadre de l’EUTM.
« Nous ne rejoignons pas
une terre totalement inconnue car nous relevons, entre
autres, d’un sous-groupement logistique déjà armé par
le 503è régiment du Train et
déployé au Mali depuis janvier 2014. En outre, nombre
de nos soldats connaissent
déjà ce théâtre » a expliqué
le colonel Crépin, chef de
corps. Le 503è régiment du
Train est une unité de l’armée
de terre française créée en
1943. Il a notamment participé à la seconde guerre mondiale, mais aussi aux guerres
d’Indochine et d’Algérie. Le
régiment est également intervenu sur nombre de terrains
africains tels que l’Algérie,
la Côte d’Ivoire ou encore la
Centrafrique où elle apportait
un soutien logistique à l’opération française Sangaris.

Accord de paix La médiation hausse le ton

L

es rappels à l’ordre
avaient déjà commencé
lors de la visite du chef
des opérations de maintien
de la paix de l’ONU, JeanPierre Lacroix, la semaine
dernière. Le chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, avait enjoint la Coordination des mouvements de
l’Azawad de respecter les
engagements pris dans le

cadre de la mise en œuvre de
l’accord de paix. S’en est suivi celle du nouveau président
français lors de sa visite au
Mali le vendredi 19 mai. Emmanuel Macron a demandé
à l’Algérie, acteur majeur de
la médiation internationale,
de prendre ses responsabilités face aux blocages provoqués par certains groupes
armés signataires. C’est

donc chose faite. Mardi 23
mai, l’ambassadeur algérien
au Mali, Ahmed Boutache,
a adressé une correspondance au représentant de la
CMA au sein du Comité de
suivi de la mise en œuvre de
l’Accord (CSA) pour faire le
point de la participation du
mouvement dans le processus et dénoncer les goulets
d’étranglement dus à ce der-

nier. En particulier la question
du camp 1 de Kidal, occupé
par les combattants de la CMA
et qui doit être utilisé pour la
coordination des opérations
de patrouilles mixtes. Le diplomate algérien, qui préside
le CSA, menace de sanctions
les responsables de la CMA si
elle n’honore pas « sans délai,
l’engagement pris d’évacuer le
bâtiment ».		
C.A

11
Politique

Politique

10

«Tant qu’on attendra la solution de la
France, il ne se passera rien ! »
Ancien diplomate français et consultant indépendant, Laurent Bigot, connu pour ses analyses sur la politique sécuritaire en Afrique, revient sur les enjeux de la visite d’Emmanuel Macron à Gao.
Propos recueillis par Moussa MAGASSA

L

ors de sa visite à Gao, Macron a appelé l’Algérie à arrêter le double jeu avec Iyad Ag Ghaly. Est-ce à dire que
la politique entre la France et le Mali prend une nouvelle
tournure?
Je ne crois pas aux postures et je me méfie des discours. Dans
ces sujets sensibles, la discrétion est de mise. Je ne suis pas
certain qu’en interpellant publiquement l’Algérie, on obtienne de
meilleurs résultats. Si la France a des choses à dire à Algérie, il y
a une relation bilatérale pour cela.
N’est-il pas trop tard pour que la France et ses alliés africains
cessent de payer le lourd tribut de leurs compromissions
passées avec le terrorisme?
Il n’est jamais trop tard, c’est un principe de l’action politique!
Quant aux compromissions auxquelles vous faites allusion, je ne
sais pas de quoi vous parlez. En revanche, je peux dire qu’il est
temps que la complaisance avec la mauvaise gouvernance cesse
car c’est bien cela le cœur du problème. À toujours désigner les
terroristes comme coupables, on oublie que le problème structurel est la mauvaise gouvernance des élites politiques.
« L’opération Barkhane ne s’arrêtera pas avant que l’ensemble des groupements terroristes n’aient été éradiqués »,
a annoncé Emmanuel Macron. Quelle peut être sa nouvelle
politique sécuritaire pour les années à venir en rapport avec
Barkhane ?
Avec une telle annonce, on signe un bail de cent ans pour
Barkhane! Les dirigeants politiques sont obsédés par la communication. Il serait temps d’arrêter les roulements de tambour, de
s’assoir et d’écouter, humblement, ceux qui souffrent de cette
situation et à qui on ne donne jamais la parole.
Quid des engagements du président français pour renforcer
le dispositif sécuritaire de la force Barkhane?
Le Nord du Mali est hors contrôle, plongé dans une spirale de
violence comme jamais il n’en a connu. On peut toujours renforcer Barkhane mais quand comprendra-t-on que la solution n’est
pas là ? Regardez l’Afghanistan et l’Irak! Ce sont les Maliens qui
ont la solution et tant qu’ils attendront la solution de la France, il
ne se passera rien!
« Agir vite, fort et de manière déterminée sur le plan politique et militaire ». Comment cette déclaration d’Emmanuel
Macron pourrait se concrétiser sur le terrain?
Posez-lui la question! Tout ça c’est de la communication. Ce sont
des lieux communs.
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DON DE SANG : INQUIÉTANTE PÉNURIE
Au Mali, le don de sang volontaire est loin d’être entré
dans les habitudes. Alors que le besoin croît, l’offre
stagne, voire régresse. Ceux qui en ont la charge
pointent du doigt des contraintes culturelles et structurelles.
Célia d’ALMEIDA

La pénurie de sang nécessite plus de dons.

D

ans la cour du Centre
national de transfusion sanguine (CNTS),
il y a toujours quelqu’un qui,
une fiche à la main, est à la
recherche d’une ou de plusieurs poches de sang pour
un proche. La demande est
de loin supérieure aux dons de
sang reçus par cette structure
qui a prélevé en 2016 environ
53 000 poches pour un besoin estimé, selon les critères
de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), à 230 000
poches par an. « La différence
est énorme, reconnaît le Dr
Amadou Bakary Diarra, directeur adjoint du CNTS. La mobilisation pour le don volontaire
et bénévole peine encore à
produire pleinement ses fruits,
déplore le médecin qui estime
à 14 000 le nombre de dons
qui proviennent de personnes
de bonne volonté qui viennent,
sans en avoir besoin pour un
proche, donner de leur sang.
Les hommes peuvent le faire
jusqu’à une fois par trimestre
et les femmes seulement 3 fois
par an, à cause des menstrues.
Difficile accès Hamadoun
Niangado, assistant rédacteur-concepteur, est l’une de
ces personnes. Il est donneur
universel, c’est-à-dire que son

groupe sanguin est compatible
avec tous les autres. Son engagement s’est un peu refroidi
car pour lui il y a « un véritable
problème. C’est l’opacité dans
la gestion des dons de sang au
niveau de ces structures. Mal-

’’

transfusion. « 22% des poches
sont jetées parce que dépistées positives à une maladie
transmissible », précise-t-il.
Ressources
insuffisantes
Pour Hamadoun Niangado,
«une plus grande transparence
dans la gestion des dons, couplée à une clarification du processus et des conditions d’obtention des poches de sang
à l’endroit des particuliers, et
une campagne de sensibilisation ponctuelle sont nécessaires » pour vulgariser le don
de sang. Un avis que partage
le directeur adjoint qui rappelle
que les ressources financières
(un budget de 800 millions par
an pour des prestations qui
sont gratuites) et humaines
sont insuffisantes. La meilleure
illustration de cette situation a
été la fermeture pendant plusieurs semaines des unités de
transfusion sanguine installées
dans les hôpitaux de Bamako.
Djimé Kanté, agent administratif à l’hôpital Gabriel Touré,
explique que la fermeture de la
banque de cet établissement
n’était pas liée au manque de
sang, mais plutôt à un déficit
de personnel. Les agents qui
gèrent ces entités créées pour

La demande est très supérieure à l’offre:
53 000 poches de sang prélevé en 2016
pour un besoin de 230 000 poches par an.

gré toutes les initiatives allant
dans le sens des dons à travers
les nombreuses associations,
on continue de soutenir qu’il
y a un manque. C’est difficile
à croire ». « C’est pourtant facile à expliquer », répond le Dr
Diarra. « Nous faisons face ces
dernières années à une forte
demande. Il est vrai que pour
inciter au don, les demandes de
sang des donneurs bénévoles
sont prioritaires. Le problème
est que leur solidarité vis-à-vis
de leur entourage les pousse à
venir demander assez régulièrement et qu’ils se heurtent à
la non-disponibilité de poches
ou du groupe sanguin recherché. Nous avons pallié cela en
réservant désormais ce privilège à nos donneurs et à leurs
ascendants directs », poursuit
le médecin. Qui ajoute que
toutes les poches prélevées ne
sont d’ailleurs pas propres à la

rapprocher les services des patients étaient en effet arrivés en
fin de contrat car liés à un projet. « Nous avons signalé la situation avant l’échéance, mais
il y a eu un flottement. Maintenant, le ministère de la Santé a
pris les choses en main et ça
devrait aller mieux », confie le
Dr. Diarra.
C’est donc un « petit » ouf de
soulagement pour les malades
et leurs proches qui pourront
compter sur la générosité de
ceux et celles qui iront donner
leur sang. « Le mois de ramadan est la période où le manque
atteint un niveau très élevé,
dans la mesure où il y a très
peu de donneurs pour raison
de jeûne », insiste Djimé Kanté.
Une façon d’appeler tous ceux
qui peuvent faire en ce moment
particulier, mais aussi à chaque
fois que possible, ce geste qui
sauve des vies.
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DONALD TRUMP : APÔTRE DE LA PAIX AU MOYEN-ORIENT ?
EN BREF
EXAMENS DE FIN
D’ANNÉE : LES DATES

Pour son tout premier déplacement en dehors des USA, Donald Trump a marqué sur son plan de vol l’Arabie Saoudite, Israël et la Cisjordanie puis le Vatican, avant un passage à Bruxelles le 25 mai. Objectif : améliorer les relations
entre les États-Unis et le Moyen-Orient et contribuer à le pacifier.
Moussa MAGASSA

L’année scolaire 2016-2017
tire à sa fin et les élèves
préparent leurs examens.
Comme de coutume, ce sont
les épreuves anticipées du
baccalauréat technique qui
ont ouvert le bal. Elles se sont
déroulées sans encombre du
5 au 17 mai. Suivront celles
du diplôme d’études fondamentales (DEF) du 5 au 7
juin. Les épreuves des baccalauréats général et technique sont prévues du 19 au
22 juin. Il faut souligner que
ces derniers examens auront
lieu à la même période dans
tous les pays de la zone UEMOA. En ce qui concerne le
brevet de technicien, 1ère et
2è parties, les épreuves sont
prévues du 12 au 16 juin et
les épreuves écrites du Certificat d’aptitude professionnelle sont prévues du 29 mai
au 2 juin. Les examens de fin
de cycle des instituts de formation des maîtres sont prévus du 19 au 23 juin. D’autre
part, il faut noter que les
candidats réfugiés en Mauritanie pourront également
composer aux mêmes dates
pour le DEF. Le nombre des
candidats qui se présentent
à ces différents examens est
de 258 102 pour le diplôme
d’études
fondamentales,
112 115 pour le baccalauréat général et 2 813 pour
le baccalauréat technique.
Concernant le BT, ils seront
40 656 candidats à concourrir et 22 840 pour la CAP.
Enfin, les candidats à la profession d’enseignants compteront 4 953 généralistes et 7
970 spécialistes.

Le lundi 22 mai, Donald Trump s’est recueilli devant le mur des Lamentations à Jérusalem.

D

onal Trump se positionne en «
médiateur », en « arbitre » ou en
« facilitateur » pour la paix dans le
Moyen-Orient. C’est en tout cas le ton des
discours qu’il a prononcé ces derniers
jours, au cours de son périple. Contrairement à Barack Obama qui avait choisi,
en 2009, le voisin canadien pour son premier déplacement officiel, Trump a donc
effectué son premier voyage présidentiel
au Moyen-Orient. Un choix révélateur
des ambitions du président américain qui
rêve de réussir là où ses prédécesseurs
ont échoué : pacifier cette région.
De Ryad à Jérusalem et passant par
Bethleem, le président américain a donc

lancé des appels à la paix, tout en se
positionnant en « ami d’Israël ». Pour
réchauffer les relations entre les USA et
certains pays tels que l’Arabie Saoudite,
avec laquelle de faramineux contrats militaires ont été signés, Donald Trump a mis
de l’eau dans son vin. Les relations entre
les États-Unis et la monarchie saoudienne
s’étaient enrhumées depuis 2015 avec
la signature de l’accord sur le nucléaire
iranien. En revoyant la position des USA
vis-à-vis de cet accord qui irrite encore
l’ennemi juré de Téhéran, Trump souhaite
redonner au royaume saoudien sa place
de leader dans un monde arabe où les
individualités nationales essoufflent la

Grèce À quand l’aide ?

P

artie remise. De nouveau. Le gouvernement d’Alexis Tsipras, qui
attendait un minimum de 7 milliards
d’euros indispensables pour rembourser d’anciennes créances, devra encore
patienter. Le pays est au cœur de dissensions qui le dépasse. À l’issue de la
réunion des ministres des Finances de la
zone euro tenue ce lundi 22 mai, l’Allemagne et le Fonds monétaire international
(FMI) n’ont pas réussi à se mettre d’accord. L’institution de Washington entend
recevoir de la part des Européens, des engagements sur des mesures d’allègement
de la dette grecque, ce que refuse l’Allemagne, où la chancelière Merkel a bien en
tête son propre calendrier électoral avec
les prochaines législatives en septembre.

Une situation qui retarde les chances de
la Grèce de pouvoir voler de ses propres
ailes, après des années de crise. Le parlement grec a pourtant déjà adopté près
de 5 milliards d’euros de mesures d’économies supplémentaires, qui entreront
en vigueur en 2019. Cette loi comporte
de nouvelles diminutions des retraites et
l’abaissement du plancher fiscal à 5 000
euros. Des mesures d’austérité qui ont
profondément impacté, en six ans, le quotidien des Grecs et le PIB, qui a chuté de
27% sur la même période. Il leur faudra
donc encore attendre le prochain rendezvous Eurogroupe prévu le 15 juin, pour
savoir si leurs créanciers parviendront à
s’entendre. Ou s’il leur faudra trouver une
autre solution…
Moussa MAGASSA

cohésion voulue par le géant pétrolier.
«Où que vous regardiez au Moyen-Orient,
s’il y a des problèmes, il y a l’Iran », a
accusé Jim Mattis, le chef du Pentagone
en visite à Ryad. Pour le gouvernement
Trump, l’Iran est l’ennemi de la paix dans
la région et donc également des USA. Il
est donc difficile d’arriver à une paix entre
Israël et la Palestine tant que « l’Iran possède une arme nucléaire et continue de
financer des terroristes et des milices », a
appuyé le président américain. « Les rapports entre Barack Obama et Benyamin
Netanyahu étaient exécrables », rappelle
Jean-Louis Pourtet, journaliste à RFI,
pour qui Trump avait intérêt à se rendre
rapidement en Israël pour restaurer les
relations.
La paix ? Il est vrai que ce mot a été
maintes fois répété lors des différentes
allocutions du locataire de la Maison
Blanche, qui a fait le voyage accompagné
de son épouse et a multiplié les signaux
en se rendant sur des lieux chargés de
mémoire. Mais ses accents belliqueux et
son soutien à Israël, vivement applaudi,
risquent de mal passer au sein des opinions palestinienne et arabes, et ne pas
servir ses « ambitions pacifiques ».

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
UN ÉTHIOPIEN À L’OMS

Le nouveau directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
se nomme Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’ancien ministre éthiopien de la
santé, 52 ans, a été élu le 23 mai à Genève au troisième tour, par l’assemblée
annuelle de l’organisation. Ce renommé chercheur sur le paludisme avait
face à lui deux autres candidats : David
Nabarro (Grande Bretagne) et Sania
Nishtar (Pakistan). C’est la première
fois qu’un Africain va diriger l’une des
plus importantes agences de l’ONU.
C’est également la première fois que
des candidats s’opposent dans une
élection, le candidat à ce poste étant
auparavant proposé par le conseil exécutif de l’OMS. L’unique candidature
était soumise au vote de l’Assemblée
mondiale de la Santé, qui procédait
à la nomination finale. Le Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus succède à la
Chinoise Margaret Chan.

Afrique & Monde
Société

Société
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CHAMPIONNATS EUROPÉENS : LE BILAN DE NOS
INTERNATIONAUX
Les rideaux sont tombés sur la plupart des grands championnats européens
qui ont réservé aux joueurs maliens des fortunes diverses. Certains ont goûté
au soulagement du maintien, d’autres à la misère d’une relégation ou à l’extase d’un titre de champion.

Boubacar Sidiki HAIDARA

Adama Niane est l’un des joueurs maliens évoluant en Europe qui a le vent en poupe cette saison.

D

écidemment, la chance n’est pas du
côté d’Adama Diarra Traoré. Le jeune
hispano-malien qui a opté pour la
sélection nationale, vient de connaitre sa
deuxième relégation de suite. Après une
première descente à l’échelon inférieur
avec Aston Villa en 2016, c’est désormais
son club de Middlesbrough (avant-dernier
du championnat anglais) qui va devoir réviser ses gammes en deuxième division, un
an seulement après sa montée. Pourtant,
le virevoltant Malien, élu meilleur dribbleur
européen cette année devant de grands

noms tel Neymar ou Messi, a donné de sa
personne. Une implication qui devrait lui
permettre de bientôt trouver un point de
chute plus avantageux.
Déception Toujours dans le championnat
anglais, ce fut le service minimum pour
Molla Wagué. Ce dernier avait débarqué en
prêt dans l’est de l’Angleterre, plein d’espérance. Le défenseur malien, qui avait posé
ses valises à Leicester, champion d’Angleterre en 2016, et qualifié pour les huitièmes
de la ligue des champions, en repart frustré.

Censé apporter ses qualités défensives, il
n’aura finalement disputé que 53 petites
minutes en tout avec les Foxes (renards de
Leicester) avant de se blesser et manquer
le reste de la saison.
Dans le championnat de France, le capitaine
des Aigles, Yacouba Sylla, prêté à Montpellier par Rennes avec option d’achat,
a connu une saison mi-figue-mi-raisin et
dans un anonymat total. « Sur le plan sportif, ce n’est pas la saison que j’espérais. On
ne me fait pas confiance dans la durée. À
la base, je n’avais pas été recruté pour être
un complément d’effectif » a-t-il regretté.
Il n’aura disputé que 19 matchs sur les 38
de son équipe qui a fini 15è, à trois points
du barragiste Lorient. Les Merlus (surnom
Lorient), pour rester en Ligue 1 la saison
prochaine, devront se défaire de Troyes, où
évolue Adama Niane qui marche sur l’eau,
et dont les buts dans les ultimes secondes
du match face à Sochaux (3-2) ont permis à
son équipe de disputer les barrages.
Des succès Le jeune virtuose Adama
Traoré aurait quant à lui pu être champion
de France cette année, s’il n’avait pas été
prêté par Monaco au club portugais du Rio
Ave en cours de saison. À sa place, c’est
le frère de l’illustre ancien Aigle Bassala
Touré, Alamamy, qui a eu droit à la médaille
de champion, sous le maillot monégasque.
Enfin, le Malien d’Autriche, Diadié Samassekou, clôt le tableau avec lui aussi un titre
de champion avec le Red Bull Salzbourg,
son deuxième d’affilée.

NBA Les Warriors en finale
CARTONS DE LA SEMAINE

L

es Golden State Warriors, équipe de la
ville californienne d’Oakland, vont disputer une nouvelle finale de NBA, la
troisième consécutive. Ils se sont qualifiés
aux dépens des San Antonio Spurs dans
la nuit du lundi 22 au mardi 23 mai. Tout
au long de la série qui, finalement, aura été
expéditive, les Warriors n’ont fait qu’une
bouchée des hommes de Greg Popovich
(129-115) qui, privés de deux éléments
clés de leur équipe (Tony Parker et Kawhi
Leonard), n’ont pas pesé lourd. C’est un
nouveau « sweep » (coup de balai) pour les
champions 2015, après celui infligé à Port-

land et à Utah lors des tours précédents.
La bande à Stephen Curry préserve ainsi
son invincibilité depuis le début des playoffs 2017. Avec douze victoires de suite, les
Warriors ont effacé des tablettes le record
des Los Angeles Lakers qui en 1989 et en
2001 avaient gagné ses douze premiers
matchs. L’équipe de Steve Kerr attend désormais son adversaire qui sera soit Boston
soit Cleveland. Avantage pour l’heure aux
Cavaliers de Cleveland qui mène 2-1 dans
la série et qui, en cas de qualification, retrouveraient Golden State pour la troisième
fois consécutive en finale NBA.
B.S.H

L’équipe U-17 du Mali s’est
offert un véritable récital face
à l’Angola qu’elle a étrillé 6-1
pour le compte de la troisième
et dernière journée du groupe
B. Les cadets finissent donc
en tête devant le Niger, et se
qualifient pour les demi-finales
contre la Guinée Conakry, mais
aussi pour la Coupe du Monde
de leur catégorie.
Une perquisition a été menée
par les agents de l’office central de lutte contre la corruption
et les infractions financières
le mardi 23 mai aux domiciles
d’Angel di Maria et de Javier
Pastore, deux joueurs du Paris
Saint Germain (PSG). Le siège
du club parisien a également
fait l’objet de fouilles.
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« DASIO », LE DERNIER OPUS DE BABA MD
Les douze morceaux du nouvel album de Mamoutou Dembélé, dit Baba MD,
sont une balade dans la culture de ses pères, les Bwa. Le jeune musicien le
présentera au public ce 26 mai avant de partir en tournée.
Moussa MAGASSA

Dans ce nouvel album, Baba MD célèbre sa culture bwa.

L

a musique, il l’a apprise tout seul,
dès l’âge de six ans. Depuis, l’artiste
trentenaire n’a cessé de faire grandir
ses talents et ce deuxième album vient
confirmer tout le bien que pense de lui la
scène musicale malienne. Dans les bacs
depuis ce vendredi 26 mai, « Dasio », ou
l’art de chanter, comporte douze titres et
sera présenté dans un concert à l’Institut
français du Mali.
Mamoutou Dembélé, plus connu sous son
nom d’artiste « Baba MD » est originaire
de la région de Sikasso. Le jeune Bobo

propose une musique à la fois moderne
et traditionnelle, chantée en langue bwa
et en bambara. Avec son style original,
Baba MD navigue entre plusieurs styles
musicaux tels que le reggae, le blues et le
jazz qu’il sait aussi mettre ensemble pour
créer des accords harmoniques. Dans son
nouvel album, qui a été enregistré intégralement à Bamako, l’artiste a travaillé avec
son groupe MAA IN, créé il y a neuf ans.
Composé de quatre musiciens (kamelen n’goni, djembé/congas, calebasse,
guitare électrique/acoustique, basse), le

INFO PEOPLE

INFO PEOPLE

ZINEDINE ZIDANE
CÉLÉBRÉ PAR SES
JOUEURS
Champion avec le Real
Madrid pour la première fois de sa carrière
d’entraîneur suite à la
victoire de la « Maison Blanche » face à
Malaga ce dimanche 21 mai 2017 sur le
score de 2-0, l’ex-capitaine de l’équipe
de France, Zinédine Zidane s’est fait surprendre par ses joueurs lors de la conférence de presse d’après-match. Alors
qu’il répondait tranquillement aux questions des journalistes, « Zizou » a été
aspergé de champagne par le Brésilien
Marcelo et le milieu de terrain Casemiro
notamment. Après cette sympathique
célébration, l’entraineur, âgé de 45 ans,
a repris son sérieux pour continuer la
conférence de presse, malgré son costume humide.

SÉGOLÈNE ROYAL
EN VEDETTE AU
FESTIVAL DE CANNES
L’ancienne ministre de
l’Écologie a profité de
ses premiers jours de
congés pour s’envoler
vers la Croisette. Le lundi 22 mai, c’est
aux côtés de l’ancien Vice-président
américain Al Gore, activiste écologiste,
venu présenter son documentaire « Une
suite qui dérange : le temps de l’action »,
que Ségolène Royal, longue robe noire,
écharpe fuchsia, a gravi les fameuses
marches du festival de Cannes. Il faut
rappeler que la semaine d’avant, à la
même heure, elle faisait ses cartons,
s’apprêtant à passer le relais à Nicolas
Hulot, nouveau ministre de la Transition
écologique et solidaire.

groupe a concocté un album essentiellement basé sur les rythmes et mélodies
du pays bwa. Un retour aux sources vécu
par l’artiste comme le meilleur moyen
pour offrir à ses fans « quelque chose de
nouveau ».
Un artiste multi-instrumentiste Sa carrière a commencé aux côtés d’artistes
confirmés. Comme beaucoup de jeunes
artistes maliens, à ses débuts, Baba MD,
accompagnait plusieurs d’entre eux,
lors de cérémonies, baptêmes, fêtes
et mariages et a su mettre à profit ces
expériences pour se former. Il apprend
à jouer du tamani, du djembé, du doundoun ou de la calebasse, entre autres
instruments traditionnels, mais aussi de la
guitare acoustique. « C’est toujours bien
de savoir utiliser plusieurs instruments.
Ça fait de moi quelqu’un d’exceptionnel
», affirme celui qui finit par fabriquer son
propre instrument. Comportant 15 cordes,
le « bahouinou » (qui signifie les cordes
d’un seul homme) est un mélange entre la
kora et le kamelen n’goni. Avec son instrument, devenu au fil des années comme
un prolongement de lui-même, Baba MD
poursuit donc ses rêves en offrant à son
public une musique unique en son genre.
Accompagné de son groupe, il quitte le
Mali dans quelques jours pour une tournée régionale qui le mènera au Ghana, en
Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Burkina
Faso, mais aussi en Nouvelle-Guinée.
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