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En dépit de moyens bien inférieurs aux besoins, l’Office 
central des stupéfiants mène une lutte quotidienne contre 
le trafic et la consommation de drogue. 

LE COMBAT
DROGUE

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

Liberté ! Égalité ! Justice ! Que 
de fois ils ont eu à prononcer 
ces mots. Chacun dans son 

combat, mais finalement pour la 
même cause, celle de voir l’huma-
nité reconnue, quelle que soit la 
couleur de peau. Chacun avec ses 
armes, mais avec la même convic-
tion, celle que rien ne s’acquiert 
sans lutter, avec foi et conviction. 
A cinquante ans d’intervalle, deux 
icônes nous laissent un héritage 
ineffaçable.
Le 4 avril 1968, debout devant sa 
fenêtre d’hôtel, Dr Martin Luther 
King était abattu. Un voile sombre 
tombait ce jour-là sur les espoirs de 
voir une Amérique « oasis de liberté 
et de justice ». Un certain Obama 
viendra lever un bout de ce voile, 40 
ans plus tard, en devenant le 44ème 
Président des États-Unis. Même si 
les violences contre les Noirs conti-
nuent, même si le Ku Klux Klan re-
vient à la mode, même si Donald a 
succédé à Barack, les descendants 
d’esclaves ont acquis la foi et la 
force de se battre pour leurs droits.
Il y a une cinquantaine d’année, 
quelque part à l’extrémité sud du 
continent africain, une épouse 
voyait son mari prendre le chemin 
du bagne et décidait que son com-
bat ne se perdrait pas. Avec force, 
elle a crié, griffé, brûlé… pour dé-
fendre la cause, celle de son peuple. 
Les points noirs se sont estompés 
face au fruit de ces sacrifices, le 
bras victorieux de Nelson, un jour 
de février 1994. Un jour qui n’a pas 
effacé le passé, mais qui a permis 
d’en tirer une leçon, comme celle 
vécue dans la lointaine Amérique: 
tout combat doit être mené pour la 
bonne cause. Si l’Afrique du Sud, 
comme les États-Unis, n’en a pas 
fini avec les fantômes de son passé, 
ils peuvent, en s’appuyant sur des 
symboles aussi forts que Winnie 
et MLK, continuer à faire sonner la 
cloche de la liberté.

Amandla ! Awethu ! RIP.

Célia D’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de migrants rapatriés au Mali le 3 avril par l’Organisation 
internationale des migrations (OIM). Ils étaient internés dans des centres de 
détention en Libye.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Eruption spectaculaire du Piton de la Fournaise, volcan de l’île de la Réunion, le 3 avril 2018.

LE CHIFFRE

• « Je pense que les Palestiniens et les 
Israéliens ont droit à leur propre terre. 
Mais nous devons obtenir un accord de 
paix pour garantir la stabilité de chacun 
et entretenir des relations normales ». 
Mohamed ben Slimane, prince héritier 
d’Arabie Saoudite, à The Atlantic, le 2 
avril 2018.

• « Ils avaient peur d’elle. Même après sa 
mort, ils ont peur d’elle et c’est pour ça 
qu’ils continuent à l’insulter, c’est pour 
ça qu’ils continuent à la présenter sous 
un jour que nous ne connaissons pas ». 
Julius Malema, dirigeant des Combat-
tants pour la liberté économique, proche 
de feue Winnie Mandela, le 3 avril 2018.

• « Elle sera crédible, si nous parvenons 
à garantir la sincérité des résultats dans 
lesquels se reconnaissent les acteurs». 
Siaka Sangaré, Délégué général aux 
élections, le 3 avril 2018.

ILS ONT DIT...

Alhassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, ex-com-
missaire de la police islamique de Tombouctou comparaît depuis le 
4 avril devant la CPI.D
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L’équipe nationale malienne de football U8 a remporté le Mundia-
lito pour la 3ème fois le samedi 31 mars.

TWEET DE LA SEMAINE

xxx : xxx

Café littéraire avec Mazarine Pin-
geot, auteure de « Magda » - Institut 
français de Bamako.

19 avril 2018 :

8ème édition du Jazzy Koum ben 
Festival - Bamako

23 - 30 avril 2018 :

8ème édition du Festival internatio-
nal des rails de Kayes (KIRKA).

13 - 15 avril 2018 :

Concert « Double plateau » avec 
Bko et Mathieu Boogaerts - Institut 
français de Bamako.

21 avril 2018 :
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lier. Malheureusement, nous 
rencontrons beaucoup de 
problèmes avec le cadastre 
et d’énormes efforts restent 
à faire pour améliorer la tra-
çabilité et la collecte de ces 
informations », dit le magistrat 
colonel Tounkara.

Éviter les récidives des usa-
gers Que faire pour ceux qui 
veulent décrocher, se sevrer? 
La question est d’importance, 
mais la réponse proposée 
insatisfaisante. Selon le com-
missaire principal Togola, 
aucun centre de réhabilita-
tion n’existe au Mali. Dans les 
faits, il existe bien le Point G, 
victime de sa réputation de 
repaire de fous. La culture du 
paraitre étant fort partagée, 
les familles refusent d’y en-
voyer leurs toxicomanes. Les 
consommateurs appréhendés, 
une fois leurs peines purgées, 
reviennent inexorablement 
vers la drogue. A y regarder 
de près, la lutte prend des 
allures de mythe de Sisyphe 
sans centres destinés à la ré-
habilitation des toxicomanes. 
Sevrage, soins médicaux 
et discours sensibilisateurs 
seraient leur quotidien. « La 
seule barrière qui pourrait les 
refréner est la prison, mais une 
fois qu’ils y ont goûté, ils n’ont 
plus peur. Ils y rencontreront 
de grands consommateurs 
qui les conforteront dans leurs 
pratiques » regrette un ancien 
de l’OCS.

Il y a quand même de l’es-
poir. Une relecture du code 
de procédure pénale pour 
autoriser des techniques spé-
ciales d’enquête est à l’étude. 
Cela élargira les horizons des 
agents, grâce à des écoutes 
téléphoniques, façon « The 
Wire » par exemple, qui vont 
permettre d’obtenir plus d’élé-
ments de preuves à fournir à la 
justice. Des dossiers « béton » 
afin que les trafiquants ne pro-
fitent plus des imperfections 
du système pour passer entre 
ses mailles. Sauf dans les 
zones où le contexte sécuri-
taire limite fortement la marge 
de manœuvre de l’OCS et de 
ses partenaires.

Plus de capacités, de res-
sources humaines, de moyens. 
Les chefs de réseaux utilisent 
les moyens les plus modernes 
et nous devons nous aussi 
intégrer les nouvelles technolo-
gies. Une relecture du code de 
procédure pénale, pour y intro-
duire les techniques spéciales 
d’enquête, comme les écoutes 
téléphoniques, est nécessaire 
pour obtenir les éléments de 
preuve à mettre à la disposition 
de la justice.

3 QUESTIONS À

D’informations que nous rece-
vons, que nous traitons et 
analysons. C’est un travail 
de longue haleine. D’un petit 
consommateur, l’enquête peut 
nous mener à un distributeur, 
voire à un importateur. Les sur-
veillances que nous menons 
nous conduisent à des inter-
pellations qui peuvent ensuite 
nous faire remonter toute la 
chaine. Mais il est très courant 
qu’un informateur contacte plu-
sieurs structures pour vendre 
la même information, et, après 
vérification, on se rend compte 
qu’elle n’est pas crédible.

Directeur de l’Office central 
des stupéfiants

ADAMA TOUNKARA

1 Comment jugez-vous 
la lutte contre les stu-

péfiants ?

2 Sur quelles bases 
menez-vous vos opé-

rations ?

3 Comment améliorer 
les résultats ?

La lutte a pris aujourd’hui une 
nouvelle dimension. Les quanti-
tés saisies sont de plus en plus 
importantes, il y a de plus en 
plus de mobilisation de la part 
de toutes les forces de sécurité. 
Au-delà, il y a désormais une 
véritable communication autour 
des activités de lutte et de sen-
sibilisation.

néanmoins, le verre s’affiche à 
moitié vide. «Le pays est dans 
une phase où nous avons be-
soin de faire des concessions. 
L’information doit être mieux 
partagée entre nous, les po-
pulations plus impliquées. A 
défaut, nous ne pourrons les 
contrer. Il nous faut fédérer 
tout le monde pour mener à 
bien ce combat », exhorte le 
commissaire Togola. L’opé-
rationnalisation de la mission 
interministérielle annoncée 
depuis un certain temps et 
devant prendre en compte 
tous les aspects de la lutte 
(sanitaire, économique, juri-
dique…) se fait attendre… 
impatiemment.

Moyens limités Son effec-
tivité est appelée à donner 
une nouvelle dimension à la 
lutte. Et elle en a besoin. Face 
à des trafiquants à la pointe 
des dernières technologies et 
trônant sur des montagnes de 
billets, les moyens des forces 
répressives sont dérisoires. 
Les ressources humaines sont 
insuffisantes. L’OCS n’a que 

150 agents pour tout le Mali. 
« Il nous faudrait ce person-
nel rien que pour Bamako », 
souligne le premier respon-
sable de la structure, créée il 
y a huit ans pour coordonner 
la lutte contre les stupéfiants. 
« Nos besoins sont connus, 
nous n’avons toujours pas 
d’unité cynophile (chiens reni-
fleurs). Les chiens sont très 
utiles, en peu de temps ils 
peuvent localiser le produit. 
C’est pratique, surtout au ni-
veau des aéroports, où  il y a 
des tentatives pour faire pas-
ser de la drogue », ajoute-t-il. 
Des améliorations qui facilite-
raient sensiblement le travail 
de structures anti-stupéfiants, 
mais des demandes restées 
pour l’heure lettre morte. Le 
gel des avoirs, tant voulu par 
les acteurs de la lutte « pour 
porter un coup au portefeuille 
» des trafiquants n’est qu’une 
aspiration à l’heure actuelle. 
« Confisquer tous les biens 
générés par les activités 
illicites et avoir un œil sur le 
blanchiment, qui est très sou-
vent réinjecté dans l’immobi-

LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS : ENCORE DU CHEMIN À FAIRE
La série « Narcos » du géant américain Netflix a tenu 
en haleine des millions de téléspectateurs. Basé sur la 
traque du baron colombien de la drogue Pablo Escobar 
et la lutte contre le cartel de Cali, le divertissement télé-
visuel a surligné les moyens souvent colossaux mis en 
oeuvre pour lutter contre ce trafic. Chez nous, au Mali, 
les services en charge ne s’appellent ni Drug Enforce-
ment Administration (DEA), ni « Los Pepes », mais plutôt 
l’Office central des stupéfiants, qui coordonne les actions 
menées par plusieurs structures. En dépit de moyens 
«rudimentaires », le lutte contre le trafic des stupéfiants 
est un combat de tous les instants.

L’Office central des stu-
péfiants (OCS) a pro-
cédé le mardi 27 mars 

à l’incinération de plusieurs 
produits narcotiques. 8 
tonnes de cannabis, 10 kg 
d’héroïne et cinq de cocaïne 
ont, entre autres, été détruits 
par ce service, chargé de la 
lutte contre les stupéfiants. 
« Des échanges que nous 
avions avec la population, la 
question qui revenait le plus 
souvent était de savoir quelle 
était la destination finale de 
ces produits. Il était donc de 
notre devoir de mettre la lu-
mière dessus afin que tout le 
monde sache que la lutte est 
une réalité », assure le magis-
trat colonel Adama Tounkara, 
directeur de l’OCS. Une réa-
lité qui s’intensifie. Par rap-
port aux opérations menées 
en 2016, les saisies ont dou-
blé et des réseaux entiers ont 
été démantelés. Le travail des 
services de répression a per-
mis de mettre hors circulation 
des produits d’une valeur de 
plus d’un milliard de FCFA. 
Échaudés par les récentes 
pertes, les narcotrafiquants 
ont été contraints de chan-
ger de modus operandi. Les 
Sotrama et minibus étant dé-
sormais dans la mire, depuis 
mi-2016 l’acheminement se 
fait dans des semi-remorques 
spécialement aménagés. « 
Chaque fois que nous avons 
connaissance de leur mode 
opératoire, le temps qu’ils le 
changent, cela nous permet 
d’effectuer un certain nombre 
de saisies ». Un véritable 
chassé-croisé donc entre tra-
fiquants et agents de lutte. En 

dépit de ces « victoires », les 
défis demeurent. Les champs 
de cannabis découverts en 
2017 à Sikasso et Yanfolila 
rappellent que la vigilance 
ne saurait faiblir. Nichés dans 
des zones difficiles d’accès, 
ils rendent les interventions 
complexes. Qui plus est, de 
nouvelles routes, en plus des 
classiques, voient le jour. En 
janvier 2018, la gendarmerie 
a saisi quatre tonnes de can-
nabis à la frontière ivoirienne. 
« Les forces de sécurité ont 
toujours un léger retard. Ceux 
que nous traquons ont plus 
de moyens que nous et sont 
bien informés », reconnaît le 
directeur de l’OCS.

Crise sécuritaire ou contrôle 
des routes ? Ghana - Burkina 
Faso - Mali, tel est l’itinéraire 
le plus souvent utilisé par les 
trafiquants de cannabis pour 
faire passer leurs produits. 
« Nous devons aller au-delà 
des frontières. Nous avons 
besoin d’une véritable coo-
pération. Il faut que les ser-
vices de répression de ces 
pays se consultent pour obte-

nir plus de résultats. Dans le 
cas contraire, nous n’aurons 
pas les moyens de contrô-
ler cette longue ligne fron-
talière », affirme le directeur 
de l’OCS. Les groupes djiha-
distes opérant le long de ces 
frontières rendent également 
plus difficile leur contrôle. 

Certains acteurs en charge 
de la lutte contre les stupé-
fiants l’assurent d’ailleurs, 
l’essence même de la crise 
du Mali réside dans le trafic 
de drogues. « Il n’y a pas de 
terrorisme sans trafic. C’est la 
lutte pour protéger les routes 
de la drogue qui a conduit le 
Mali dans cette situation. Le 
contrôle de ces routes est pri-
mordial pour le trafic. Au-delà 
de volonté séparatiste qu’ils 
veulent laisser transparaitre, 
ce ne sont que des trafiquants 
de drogue », assène le com-
missaire principal Mamoutou 

Togola, chef de la brigade 
des stupéfiants au sein de la 
police. Allusion à peine voilée 
aux différents groupes armés. 
« Avec la présence de toutes 
les forces étrangères dans le 
nord du pays, nous n’avons 
pas reçu d’informations 
concernant des passages im-

portants de drogue dans cette 
zone du Mali. Nous ne pou-
vons donc pas dire que des 
groupes armés protègent ces 
routes. Par contre, nous avons 
reçu des renseignements affir-
mant que certains acteurs de 
ces groupes sont impliqués 
dans le trafic de drogue », re-
lève Tounkara.

Nécessaire coordination Toutes 
les unités de police et de gen-
darmerie ont compétence à 
lutter contre la drogue. Mais 
la coordination entre ces diffé-
rents services s’avère parfois 

difficile. Pour mieux mutua-
liser les efforts, une nouvelle 
dynamique a été impulsée 
en 2016. L’objectif visé étant 
d’enregistrer plus de solidarité 
et de partage d’informations 
et de ressources afin d’abou-
tir à de meilleurs résultats. La 
volonté est manifeste mais, 

La drogue saisie est détruite par l’Office central des stupéfiants, en charge de la lutte contre des substances illicites.

’’L’Office central des stupéfiants n’a que 150 agents 
pour tout le Mali. Il lui faudrait ce personnel rien que 
pour Bamako.

BouBaCar Sidiki HaÏdara
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La lutte contre drogue est-elle efficace au Mali ?

CONTRE
POUR

Le Mali vient juste de faire l’incinération de drogues saisies, 
une quantité importante. Le transit de la drogue au Mali est en 
train de diminuer de jour en jour, grâce aux services de répres-
sion et aux organisations de la société civile. Ils continuent 
de sensibiliser les jeunes sur les dangers de la consomma-
tion des drogues, comme le cannabis. La CEDEAO vient juste 
de mettre en place un réseau ouest-africain de lutte contre la 
drogue. Nous allons nous battre jusqu’au bout pour qu’il y ait 
dans nos pays 0% de consommateurs de drogue. A Sikasso, 
il y a Sonorité Kenedougou qui lutte contre les drogues dans 
les zones aurifères. Nous travaillons en commun accord avec 
les services de répression du Mali.

La lutte contre la drogue au Mali est une utopie. Dans les jour-
naux, on entend toujours dire que des tonnes de cannabis ou 
de cocaïne ont été saisies, sans suite. Les réseaux de trafic 
sont une affaire très sérieuse, qui dépasse la compétence d’un 
seul État. En plus, notre pays a du mal à se nourrir, à plus forte 
raison à mener une lutte contre la drogue efficace, même s’il 
faut reconnaître que la drogue est une substance qui détruit 
l’homme. Les autorités doivent doubler les mesures existantes 
en matière de lutte et multiplier également les actions de sen-
sibilisation à l’endroit de la jeunesse. Car le Mali n’a ni les 
moyens ni le personnel adéquat pour traiter les méfaits des 
stupéfiants.

MAMADOU YATTASSAYE HAMADI BAH

COORDINATEUR DE WEST AFRICA 
SUBTANCES ABUSE NETWORK 

ÉTUDIANT 

LE DÉBAT

La prévention est l’un des piliers de la lutte contre le trafic et la consommation de 
drogue au Mali. Un axe essentiel, qui peine à  obtenir des résultats face une absence de 
données fiables mais aussi à un manque de coordination et de moyens.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Normalement, il faut une 
étude pour faire une éva-
luation.  Mais il n’existe 

aucune donnée scientifique 
capable de mesurer la consom-
mation », constate Mohamed 
Sadio Mady Kanouté,  chef de 
la division prévention, commu-
nication et relations publiques 
à l’Office central des stupé-
fiants (OCS.) L’absence de 
données chiffrées sur le trafic 
et la consommation de drogue 
constitue le premier obstacle à 
la prévention, prioritaire dans 
la lutte.

«Si la répression est insuffi-
sante pour lutter efficacement. 
Il faut une approche équilibrée 
entre répression et prévention», 
explique M. Kanouté.  Car le 
trafic ne fait qu’augmenter. 
Deux types de prévention sont 
menés par l’OCS. Celle dite 
« universelle», qui s’adresse 
à la population en général, 
considérée comme  potentiel 
consommateur, et l’autre ciblée 
sur certaines «couches consi-
dérées comme vulnérables », 
comme les élèves et étudiants, 
ceux qui travaillent dans les ac-

tivités minières, les profession-
nels du sexe, les transporteurs 
et d’autres groupes exposés à 
la consommation de drogue. 
Il s’agit essentiellement de 
séances de sensibilisation or-
ganisées en vue d’expliquer les 
conséquences de la consom-
mation de ces produits sur la 
santé et la vie de ceux qui s’y 
adonnent.
Au plan national, la lutte est 
régie par la loi n°01-078 du 18 
juillet 2001, axée sur la préven-
tion. Depuis 2016, sur instruc-
tion de l’ONU, la prévention, 

qui consiste à «  anticiper la 
commission de l’infraction », est 
aussi la règle sur le plan interna-
tional.
La lutte que mène l’État est 
effectuée grâce à l’implication 
de plusieurs organisations de la 
société civile, parmi lesquelles 
l’ONG « Ensemble contre la 
drogue », créée cette année 
par l’Association des jeunes de 
Tombouctou pour se focaliser 
sur la problématique. « Parce 
que, pendant et après la crise, 
les jeunes se sont familiarisés 
avec les stupéfiants. Certains 
continuent d’être sous leur 
effet et ont même abandonné 
l’école», explique Monsieur 
Ahmadou Touré, président de 
l’association. Pour être effi-
caces, les actions de sensibili-
sation sont  menées avec des 
«campagnes de désintoxication 
et de traitement ». Mais « ce qui 
manque, c’est la prise en charge 
en charge des personnes dé-
pendantes, pour leur réinser-
tion», un volet non encore pris 
en charge par les partenaires 
qui accompagnent l’ONG, selon 
monsieur Touré. Le chômage, 
la recherche du gain facile, le 
contexte sécuritaire « où les 
trafiquants ne sont pas dénon-
cés » et la faible implication des 
familles pour assurer le relais 
sont aussi autant d’obstacles 
à la prévention, selon monsieur 
Touré.

DROGUE : LA PRÉVENTION EST ESSENTIELLE

Des efforts sont à faire pour prévenir contre l’usage des stupéfiants mais aussi prendre en charge les toxicomanes.
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pour la mise en œuvre de 
l’Accord de paix et il y a des 
activités tout à fait concrètes, 
comme les huit sites de can-
tonnement et les MOC à Gao 
et bientôt Tombouctou et Ki-
dal ». A Gao, où il s’est rendu, 
« la situation sécuritaire est 
particulièrement complexe ». 
Pour Boualem Chebihi, chef 
de file de la médiation et am-
bassadeur d’Algérie au Mali, « 
tout dépend de la volonté des 
parties de respecter leurs en-
gagements ». Mais l’expiration 
du précédent chronogramme 
et le report de la 24ème ses-
sion du CSA invitent au doute 
quand à l’efficacité de ce 
énième arrangement.

ACCORD POUR LA PAIX: UNE FEUILLE DE ROUTE DE PLUS ?

aCHeriF AG ISMAGUEL

Le gouvernement, la 
CMA et la Plateforme 
ont adopté une nouvelle 

feuille de route le 22 mars. 
Fixant 21 points d’actions 
prioritaires, ce chronogramme 
vise la tenue d’élections inclu-
sives, libres  et transparentes 
et l’accélération de  la mise en 
œuvre de l’Accord. Un de ses 
points-phares est l’atelier de 
haut niveau sur  la Réforme du 
secteur de la sécurité (RSS), 
qui a réuni du 27 au 29 mars 
tous les acteurs impliqués.

Le document précise les dif-
férentes actions à mener de 
mars 2018 à  fin 2019. Entres 
autres : parachever les collec-
tivités territoriales de Taoudeni 
et Ménaka lors de la session 
d’avril de l’Assemblée natio-
nale ; assurer entre mars et 
avril le fonctionnement effectif 
des Autorités intérimaires et 
des Collèges transitoires, pour 
qu’ils puissent fournir des ser-
vices sociaux de base et orga-
niser les élections à venir ; lan-
cer le Mécanisme opérationnel 
de coordination (MOC) à Kidal 
et Tombouctou et recenser 
les combattants éligibles à 
l’intégration ou au programme 
Désarmement, Démobilisation 
et Réinsertion (DDR). S’agis-
sant de Ménaka, une déléga-
tion dite des « communautés 
lésées » séjourne depuis deux 

semaines à Bamako. Elle dé-
nonce la non prise en compte 
de ses propositions de com-
munes dans le projet de loi 
que les élus nationaux exa-
mineront. Les MOCs de Kidal 
et Tombouctou, maintes fois 
annoncés, restent toujours un 
défi. Celui de Gao, plus d’un 
an après son installation, ne 
suscite plus l’enthousiasme.

Lors du point de presse de 
la MINUSMA, le Sous-Secré-
taire général à l’État de droit 
et aux opérations de maintien 
de la paix de l’ONU, Alexan-
der Zuev, a salué cette nou-
velle démarche. « Ce chro-
nogramme est très important 

Le Premier ministre français, 
Edouard Philippe, effectuera 
une visite  au Mali le 7 et 8 
avril. Il rencontrera  les troupes 
de l’opération Barkhane pré-
sentes dans le pays et le Pré-
sident de la République, Ibra-
him Boubacar Kéita. Lors de 
cette visite, Edouard Philippe 
évoquera avec le chef de 
l’État « tous les enjeux de la 
relation bilatérale et les ques-
tions régionales, notamment 
s’agissant de la lutte contre 
le terrorisme», a indiqué un 
communiqué du cabinet du 
Premier ministre français. 
Une autre rencontre aussi 
est prévue avec Soumeylou 
Boubèye Maiga, le Premier 
ministre malien. Au cours de 
son séjour, Edouard Philippe 
rencontrera également la 
communauté française pré-
sente à Bamako.
Dans le Sahel, quelque 4 000 
soldats français sont engagés 
dans la lutte anti-djihadiste. 
Une guerre qui est, selon des 
observateurs, loin d’être ter-
minée. Au moins 22 militaires 
des forces françaises ont 
perdu la vie depuis l’interven-
tion au Mali de 2013. De plus 
en plus, des associations de 
jeunes dénoncent la « poli-
tique  ambiguë » du gouver-
nement français dans la crise 
que traverse le pays.

aCHeriF AG ISMAGUEL

EN BREF
LE PREMIER MINISTRE 
FRANÇAIS AU MALI LES 
7 ET 8 AVRIL

Les partis signataires de l’Accord ont signé le 22 mars une feuille de route pour la mise 
en œuvre du chronogramme d’actions prioritaires endossé lors de la 23ème session du 
CSA. Ces nouveaux engagements, en 21 points, étalés jusqu’en 2019, ressemblent fort 
aux précédents : est-ce une feuille de route de plus ?

Après avoir effectué une 
tournée au nord et au 
centre du pays, le Pre-

mier ministre Soumeylou Bou-
bèye Maïga s’est envolé vers 
des destinations extérieures 
au Mali. Il effectue depuis 
le mardi 3 avril une tournée 
sous-régionale qui le conduira 
au Burkina Faso, au Niger et 
en Côte d’Ivoire. Accompa-
gné d’une forte délégation, 
dont le ministre de la Promo-

tion de l’investissement et du 
Secteur privé, le Chef d’état-
major général des armées et 
le Gouverneur de la région de 
Mopti, le chef du gouverne-
ment malien a été reçu à Oua-
gadougou par son homologue 
Paul Kaba Thiéba. Cette visite 
d’amitié et de travail de 48 
heures permettra  de renforcer 
la coopération bilatérale entre 
les deux pays frontaliers. Au 
centre des échanges, divers 

sujets, notamment la sécurité 
et l’intégration économique et 
commerciale. Selon Koulou-
ba.com, en marge d’une ren-
contre entre les deux person-
nalités, des séances de travail 
ont réuni les délégations de 
deux pays sur la coopération 
frontalière et la création d’une 
zone économique spéciale 
(ZES). Dans l’après-midi de 
mardi, le Premier ministre ma-
lien a été reçu par le Président 

burkinabé Roch Marc Christian 
Kaboré. Il poursuivra sa tournée 
au Niger les 4 et 5, avant de la 
clore les 5 et 6 avril par la Côte 
d’Ivoire. Les deux premiers pays 
sont membres du G5 Sahel, 
comme le Mali et sont réguliè-
rement ciblés par des attaques 
terroristes mortelles. Deux opé-
rations de terrain de cette force 
naissante se sont déroulées aux 
frontières communes des trois 
pays.      Acherif AG ISMAGUEL

Soumeylou Boubeye Maïga En tournée chez ses voisins

Comment se porte le mouvement Welé Welé?
Welé Welé se porte très bien. Depuis notre lancement, le 21 
octobre 2017, nous avons entamé une vaste campagne de 

sensibilisation et d’implantation de nos comités. Nous avons pu cou-
vrir toutes les communes de Bamako et fait le lancement à Sikasso 
le 17 mars, le 24 à Mopti et le 31 mars à Kayes. La région de Ségou, 
Koulikoro et les cinq régions du nord suivront.

Le candidat de l’ADP Maliba a affirmé il y a quelques jours que 
vous souteniez sa candidature à la présidentielle. Qu’en est-il ?
Le mouvement social Welé Wélé est dans une démarche d’implanta-
tion, de promotion de la  citoyenneté en milieu jeune. Nous sommes 
fermes, mais pas fermés. Nous parlons avec tous ceux qui parlent 
d’alternance, car la finalité de notre action est de parvenir à une alter-
nance générationnelle au sommet de l’Etat. Aliou Boubacar Diallo 
est une personne respectée et respectable. Il parle d’alternance et 
porte des nouvelles idées pour le Mali. C’est dans ce sens que je l’ai 
rencontré. Je me suis rendu compte qu’il y avait une convergence 
parfaite de vision entre nous par rapport au Mali. Nous avons donc 
décidé de nous revoir pour voir dans quelle mesure nous pouvons 
mettre en place un cadre de collaboration pour nous mener à cette 
alternance. Mais, pour l’instant, le mouvement Welé Welé ne soutient 
aucun candidat.

Beaucoup estiment que vous êtes affiliés à Mamadou Igor Diarra.
Nous ne sommes affiliés à personne. C’est vrai qu’il y a des per-
sonnalités du monde politique, économique et culturel qui nous ont 
aidés dans la mise en place de ce mouvement. Alioune Ifra N’diaye, 
Président d’honneur du mouvement, est une personnalité connue 
du monde culturel. Quant à Mamadou Igor Diarra, il nous a aidé et 
soutient les idées du mouvement, comme d’autres personnalités 
avec qui nous parlons. Il y en a d’autres, dans l’anonymat, qui nous 
aident. Le jour où nous déciderons de nous affilier à un courant poli-
tique donné, nous le ferons savoir. C’est la convention nationale des 
Horons qui décidera. 

On constate de plus en plus d’implication des jeunes en poli-
tique. En quoi est-ce une nécessité ?
C’est une très bonne chose. C’est le discours que je tiens quand je 
vais dans les milieux jeunes. Je leur dis : « investissez le champ poli-
tique. Il faut qu’on déprofessionnalise ce secteur dans notre pays, 
qu’on cesse de penser que la politique est pour des malhonnêtes 
ou des gens qui ne tiennent pas parole. Sous d’autres cieux, quand 
on est menteur et qu’on ne respecte pas la chose publique, on ne 
peut devenir homme politique. Il faut donc une nouvelle génération 
de jeunes, qui n’ait pas honte de faire de la politique, parce qu’il n’y 
a pas de travail plus noble que de se mettre au service de la com-
munauté. C’est cette révolution citoyenne que nous appelons de nos 
vœux. Si les jeunes s’intéressent à nous, cela veut dire que le mes-
sage est en train d’être entendu.

Le 28 mars, le candidat de l’Alliance pour la Démocratie et la 
Paix (ADP Maliba), Aliou Boubacar Diallo, recevait Mohamed 
Salia Touré, Président du mouvement Welé Welé. Après cette 
rencontre, le PDG de Wassoul’Or affirmait sur Facebook que 
l’ancien président du Conseil national des jeunes soutenait 
sa candidature à l’élection de juillet. Mohamed Salia Touré 
affirme le contraire et explique sa ligne de conduite.

ProPoS reCueilliS Par aCHeriF AG ISMAGUEL

MOHAMED SALIA TOURÉ

La nouvelle feuille de route dépend de la bonne volonté des acteurs.

« Pour l’instant, le mouvement Welé 
Welé ne soutient aucun candidat »
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pays, pour permettre au Mali 
de faire face à la sécheresse. 
Ces nouveaux investissements 
annoncés par la banque vien-
dront renforcer les actions déjà 
entreprises dans le pays dans 
les secteurs du tourisme et de 
l’hôtellerie, à savoir le finan-
cement de l’hôtel Radisson et 
celui de l’hôtel Sheraton, qui 
devrait ouvrir ses portes en mai 
2018. 

JaCqueS COULIBALY

Le Premier ministre, Soumey-
lou Boubèye Maïga, a lancé 
les travaux de l’entretien rou-
tier 2018 le 30 mars 2018, 
en présence du ministre des 
Transports et du désenclave-
ment, Moulaye Ahmed Bou-
bacar, et d’autres membres 
du gouvernement. Un lance-
ment effectué à travers le dé-
marrage des travaux d’amé-
nagement et d’élargissement 
de la voie d’accès à l’uni-
versité de Kabala. Un tron-
çon choisi « pour répondre 
à un besoin de sécurisation 
de la circulation routière sur 
l’axe Kalabancoro - Kabala, 
exprimé par la population en 
général et les étudiants, qui 
sont les principales victimes 
des accidents sur cet axe », 
selon le ministre des Trans-
ports et du désenclavement.
Les travaux sur ce tronçon 
coûteront 1,184 milliard de 
francs CFA, financés par le 
Fonds pour l’entretien rou-
tier de l’Autorité routière, et 
seront exécutés en 4 mois. 
Les contrats concernent no-
tamment la réhabilitation des 
chaussées existantes ainsi 
que les travaux annexes de 
curage des fossés.
Le coût de ce programme an-
nuel est de 25,3 milliards de 
francs CFA. Il concerne l’en-
tretien de 10 270,11 km de 
voies, dont 5 053,22 km de 
routes bitumées et 5 216,90 
km de routes en terre.

développement  de certaines 
activités dans les pays qui 
n’ont pas de gros avantages 
concurrentiels, parce qu’ils 
seront en compétition avec 
des entreprises d’autres pays 
plus fortes à l’interne. En 
outre se posera un problème 
de ressources humaines dans 
certains États, car ils ne sont 
pas égaux en la matière. Au-
jourd’hui, certains pays ont 
les ressources humaines pour 
atteindre l’émergence, mais 
d’autres n’ont pas encore at-
teint ce niveau », ajoute-t-il.

En dépit des obstacles ma-
jeurs auxquels devra faire 
face la zone de libre-échange 

continentale (ZLEC), des me-
sures d’accompagnement, 
bien établies et bien mises 
en œuvre, peuvent fortement 
contribuer à la réussite de ce 
projet panafricain. « Des com-
pensations financières entre 
les différents États pourront 
atténuer les difficultés. Un 
pays relativement fort dans 
un domaine peut  envisager 
des aides financières aux 
entreprises d’un autre pays, 
moins fort, afin que celles-ci 
puissent décoller. On pourrait 
aussi obliger les entreprises 
à travailler ensemble, comme 
ce fut le cas en Chine », sug-
gère Amadou Sangaré.

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE AFRICAINE : UNE UTOPIE ?
Quarante-quatre pays africains ont récemment signé à Kigali un accord pour la mise 
en place d’une zone de libre-échange continentale (ZLEC) d’ici janvier 2019. Ce projet-
phare de l’agenda 2063 de l’Union africaine, dont les textes étaient en discussion depuis 
2012, est l’aboutissement de deux ans de consultations. L’accord devra être ratifié par 
un minimum de 22 pays avant d’entrer en vigueur, mais, d’ores et déjà, il suscite de 
nombreuses interrogations. Une zone de libre-échange en Afrique : simple utopie ou 
véritable avancée économique ?

Germain KENOUVI 

Il faut le souligner d’entrée 
de jeu, la zone de libre-
échange continentale, telle 

que conçue par les textes, pré-
sente beaucoup d’avantages 
pour l’économie africaine. Elle 
permettra, entre autres, plus 
d’activités commerciales à l’in-
térieur de l’Afrique, favorisant 
ainsi plus de croissance et 
aboutissant au final à l’émer-
gence économique accrue des 
pays africains. « Chacun aura 
accès à un marché unique plus 
important qui lui permettra de 
développer ses avantages 
concurrentiels, avec une bar-
rière autour du continent pour 
se protéger de l’extérieur », 
explique Amadou Sangaré, 
économiste, directeur du cabi-
net Sangaré Partners.

Pas tous prêts Au-delà du 
côté flamboyant du projet, 
certains paramètres moins 
reluisants poussent beaucoup 
d’Africains au doute vis-à-
vis du succès éventuel d’une 
telle initiative. « Aujourd’hui, 
l’Afrique n’est pas prête pour 
cette zone de libre-échange», 
tranche d’emblée Amadou 
Sangaré. « Seuls certains 
pays, économiquement plus 
matures, vont en profiter. 
Quand on sera dans ce mar-
ché commun, cela freinera le 

EN BREF
25 MILLIARDS DE 
FRANCS CFA POUR 
L’ENTRETIEN ROUTIER 
EN  2018

et le financement de l’’indus-
trie bancaire locale. « Ces 
financements multi-sources 
serviront à appuyer des pro-
jets d’infrastructures commer-
ciales et connexes au Mali », 
a annoncé le Dr Benedict Ora-
mah, Président de la banque.

Dans un bref délai, Afrexim-
bank déploiera un mécanisme 
de financement du commerce 
d’urgence alimentaire dans le 

700 millions de dollars 
(environ 350 milliards de 
FCFA), c’est le finance-

ment de la Banque Africaine 
d’Import-export (Afreximbank) 
pour booster des projets d’in-
frastructures commerciales 
à destination du Mali.  La 
banque prévoit également un 
mécanisme de financement 
du commerce d’urgence. Il 
sera consacré aux activités 
visant à accroître la capacité 

industrielle du pays dans la 
transformation du coton et 
dans le développement des 
infrastructures de transport 
et hôtelières. Le projet per-
mettra également la réalisa-
tion d’un parc industriel le 
long de la frontière avec le 
Burkina Faso et de celle avec 
la Côte d’Ivoire, ainsi que 
d’autres réalisations, telles la 
construction d’infrastructures 
ferroviaires transfrontalières 

Mali-Afreximbank Pour un partenariat B to B

La volonté politique est affichée, mais elle ne suffira pas...

l’équilibre de la société. No-
tamment les femmes, pour se 
faire respecter par les autres, 
car elles sont les socles de 
nos familles ».

JaCqueS COULIBALY

Mme Kamissoko Mariam Bagayoko, la trentaine, mère 
d’un enfant, est la promotrice du salon « Mariam coif-
fure », à Hamdallaye, spécialisé dans les coiffures fémi-
nines et le maquillage des nouvelles mariées.

Mariam Coiffure Travailler pour se faire respecter

le courage peut nous aider à 
atteindre nos objectifs ». Elle 
a abandonné ses études en 
BT1, mais ne regrette pas 
d’avoir choisi ce métier, qui 
a fait d’elle ce qu’elle est au-
jourd’hui. « Toute personne 
doit faire quelque chose pour 

Depuis toute petite, au 
primaire, les gens la 
convoitaient. Entre la 

coiffure et les études, elle a 
choisi. C’est en 2002 que 
Mariam a commencé à tra-
vailler proprement dit dans un 
salon de la place. Passionnée 
par son métier, elle parvien-
dra à ouvrir sa propre entre-
prise à Hamdallaye en 2009. 
Souvent, les clientes veulent 
toutes être coiffées par elle, 
ce qui n’est pas facile. « Au 
tout début, je travaillais avec 
deux autres personnes », ex-
plique Mme Kamissoko, pro-
motrice de Mariam coiffure. 
De nos jours, Mariam em-
ploie plus de neuf coiffeuses, 
en plus d’elle. Elle a ouvert à 
côté du salon une boutique 
de location de robes de ma-
riés. Jusqu’à aujourd’hui, elle 
espère continuer élargir ses 

services pour répondre mieux 
aux besoins des femmes. 
Mariée, mère d’un enfant, 
Mariam parvient à joindre les 
deux bouts. « Dieu faisant 
bien les choses, j’ai un mari 
qui me comprend dans tout 
ce que j’entreprends. Il arrive 
très souvent que nous tra-
vaillions jusqu’à des heures 
tardives ».

Le salon offre à sa clien-
tèle des coiffures telles que 
les tiré, tissage ou torsade. 
Elle s’y connaît aussi dans 
le maquillage des nouvelles 
mariées. « Avant d’exercer 
quelque métier que ce soit, 
il faut avant tout l’amour du 
travail. Sur cette lancée tu 
sortiras toujours gagnante », 
estime Mariam Bagayogo. 
Elle ajoute « le début d’une 
activité n’est facile, mais seul 

La coiffure, une passion devenue un business.
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Reporters sans Frontières 
et d’autres organisations de 
médias viennent de lancer 
un dispositif d’autorégulation 
permettant de lutter contre la 
désinformation et un nouveau 
partenariat pour valoriser les 
métiers de l’information à tra-
vers le monde.Après quelques 
années de lutte, l’initiative de 
Reporters sans Frontières 
(RSF) sur une « forme de certi-
fication des organes de presse 
respectant la déontologie du 
métier » a été finalement por-
tée sur les fonts baptismaux 
le mardi 3 avril 2018, par 
RSF et plusieurs partenaires, 
parmi lesquels l’Agence fran-
çaise de presse (AFP), l’Union 
européenne de radiotélévi-
sion (UER) et Global Editors 
Network (GEN), ainsi qu’une 
association regroupant des 
rédacteurs en chef de médias 
du monde entier.
Cela compte tenu de la mau-
vaise foi de certains journa-
listes ou médias, qui utilisent 
les informations à d’autres 
fins. « Dans le nouveau sys-
tème de l’espace public, les 
informations fausses circulent 
plus vite que les vraies », s’est 
inquiété Christophe Deloire, 
Secrétaire général de RSF.
Dans un premier temps, 
Reporters sans Frontières a 
lancé officiellement le proces-
sus, ouvert à tous les médias 
concernés par la certification 
de la qualité et des normes 
journalistiques, sous l’égide 
du Comité Européen de Nor-
malisation (CEN). Il s’agit des 
médias, associations et syndi-
cats professionnels, instances 
d’autorégulation, plate-formes 
numériques, annonceurs et 
représentants des intérêts des 
consommateurs. Les travaux 
commenceront vers la mi-mai, 
pour une durée de 12 ou 18 
mois, pour en élaborer les in-
dicateurs. « L’objectif à terme 
est de faire en sorte que les 
médias certifiés, sur la base 
du volontariat, puissent béné-
ficier d’avantages concrets », 
a déclaré Christophe Deloire.

gnement technique et pro-
fessionnel décédait suite à 
un accident avec un gros 
porteur. Face à cette tragé-
die, l’Association des Élèves 
et Étudiants du Mali (AEEM) 
avait décrété une série de 
grèves. Pour calmer la situa-
tion, le maire de la commune 
et les usagers concernés ont 
convenu le 9 mars dernier 
d’interdire temporairement la 
circulation aux camions de 
6 à 9 heures et de 15 heures 
à 17 heures 30 minutes. Des 
dispositions « idoines », selon 
Idrissa Soiba Traoré, Maitre 
de conférences à l’Université 
des Lettres et des Sciences 
Humaines. « Il y a une amé-
lioration. De 8 heures  à 9 
heures 30, on voit rarement 
des bennes circuler», affirme-
t-il. « Avant-hier, un ensei-
gnant  a percuté deux étu-
diants. L’une, très connue, du 

nom de Batoma, est décédée 
ce matin, l’autre est dans une 
situation stable à l’hôpital».

Pour résoudre définitivement 
le problème, le Premier mi-
nistre Soumeylou Boubeye 
Maiga a posé le 30 mars la 
première pierre des travaux 
d’aménagement et d’élargis-
sement du  tronçon. En atten-
dant, de jeunes âmes conti-
nuent d’y laisser la vie.

ECHOS DES RÉGIONS

La Synergie locale de la région de Tombouctou, composée du Syndicat des professeurs de 
l’enseignement secondaire des collectivités (SYPESCO), du Syndicat national des enseignants 
fonctionnaires des collectivités (SYNEFECT), du Syndicat national de l’éducation de base (SY-
NEB) et de la Fédération de l’éducation nationale (FEN) repart en grève.  Ses militants débraient 
depuis ce même 3 avril pour protester contre les retards répétitifs de payement de leurs salaires 
qui, selon eux, ne commencent par être virés qu’à partir du 10 de chaque mois. La situation 
constatée depuis plusieurs mois, se répète pour le mois de mars, provoquant l’ire des syndi-
calistes. Ces derniers comptent maintenir leur mot d’ordre jusqu’au payement intégral des reli-
quats. Une lettre avait été adressée dans ce sens au Directeur de l’académie de l’enseignement 
de Tombouctou et transmise au Gouverneur de la région, mais elle n’a reçu ausune suite.

TOMBOUCTOU : NOUVELLE GRÈVE DES ENSEIGNANTS

Il y a une amélioration. De 8 heures  
à 9 heures 30, on voit rarement des 
bennes circuler.’’

KALABAN CORO - KABALA : L’AXE DE LA MORT

Les pistes de solution sont nombreuses mais aucune ne règle pour 
l’instant le problème. 

La route reliant Kalaban Coro à Kabala est mortelle. Les camions bennes n’y cessent 
de faire des victimes. Les mesures restrictives prises il y a un mois produisent des ré-
sultats timides. Le 30 mars, le Premier ministre a posé la première pierre des travaux 
d’élargissement de la voie, mais, en attendant, le danger reste réel.

aCHeriF AG ISMAGUEL

7 morts. C’est le nombre 
stupéfiant d’étudiants 
et professeurs décédés 

d’accidents sur la route de 
Kabala de 2017 à mars 2018. 
Le nouveau campus universi-
taire, inauguré il y a un an, crée 
la désillusion. Pour s’y rendre, 
une route longue de plusieurs 
kilomètres que les  étudiants, 
à moto en majorité, et les au-
tomobilistes empruntent quo-
tidiennement. Les camions 
bennes qui transportent du 
sable du fleuve vers la ville 
sont pour tous les usagers, 
une épée de Damoclès.
Il est 11 heures, la circula-
tion entre Kalaban Coro et 
Kabala est fluide. Quelques 
camions circulent. Des étu-
diants reviennent du campus. 
« A cause de ces camions, je  
me suis réveillé à 6 heures. 

Je rentre à la maison mainte-
nant», dit Amadou Dramé, étu-
diant en socio-anthropologie. 
Alors qu’il veut monter sur le 
goudron, un camion klaxonne. 
Il redescend en catastrophe, 

avant de poursuivre sa route, 
la peur au ventre. Car emprun-
ter cet axe c’est risquer sa vie. 
« Il y a juste une semaine, un 
professeur a cogné un ma-
çon à moto. Il est mort sur le 
coup», témoigne Sékou Sac-
ko, étudiant en histoire et géo-
graphie.

Des décès fréquents Cou-
rant février, un étudiant de 
l’École nationale d’Ensei-

EN BREF
DÉONTOLOGIE JOUR-
NALISTIQUE : RSF 
POUR LA CERTIFICA-
TION

premières constatations, des armes tra-
ditionnelles ont été utilisées », précise un 
communiqué de l’ONU, semblant implici-
tement désigner des machettes et armes 
blanches. Un conflit meurtrier déchire le 
pays depuis 2013, opposant l’ex-rebel-
lion Séléka, auteur du renversement du 
Président François Bozizé, aux milices 
d’autodéfense antibalaka. Les tentatives 
de médiation, le déploiement de 12 500 
Casques bleus et l’élection d’un nouveau 
président, Faustin-Archange Touadéra, en 
2016, sont donc pour l’instant insuffisants 
pour mettre fin à la spirale de violences 
déclenchée depuis 5 ans et qui a fait des 
milliers de morts.

C.A

paradis pour les infiltrés » (désignation 
officielle des migrants) et d’avoir « capi-
tulé », Netanyahou n’a eu d’autre choix 
que de faire marche arrière, se couvrant 
par la même occasion de discrédit face à 
ses partenaires internationaux. Ces der-
niers d’ailleurs, dont l’Allemagne et l’Ita-
lie, citées par Netanyahou comme prêtes 
à ouvrir leurs portes aux réfugiés, avaient 
démenti l’information.

A l’intérieur de ses frontières, il ne fait 
donc pas beau temps pour le Premier 
ministre, acculé par son opposition et in-
quiété par la justice, qui enquête sur des 
soupçons de corruption. A l’extérieur non 
plus la situation n’est pas reluisante. Les 
Palestiniens ont entamé le 30 mars, la « 
Marche du retour », grande manifestation 
déployée en cinq points de la zone fron-
talière avec Israël. L’armée en a tué dix-
huit et blessé par balles des centaines 
d’autres. Des « exactions » condamnées 
par la communauté internationale, qui dé-
nonce un usage excessif de la force. Une 
force que le pouvoir israélien, renforcé 
ces derniers mois par son allié américain, 
a bien l’intention de continuer à utiliser. Et 
non pas être « une girouette apeurée », 
comme l’a moqué le leader centriste Yaïr 
Lapid.

Benjamin Netanyahou, entre problèmes judiciaires et crise socio-politique interne. 

Celia d’almeida

Stupeur et déception. A quelques 
jours de l’expiration de l’ultima-
tum fixé pour démarrer l’expulsion 

des migrants africains présents sur son 
territoire, Benyamin Netanyahou, le Pre-
mier ministre d’Israël, annonçait le 2 avril, 
l’abandon de son projet controversé. Un 
accord trouvé avec le Haut-Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés (HCR) 
permettait de régler leur sort. Netanyahou, 
qui considérait les migrants comme une 
«menace» bien plus grande pour l’État 
hébreu que les djihadistes, leur laissait un 
choix: accepter un billet d’avion vers «un 
pays tiers» (plus précisément le Rwanda 

ou l’Ouganda, via un arrangement finan-
cier officieux) ou se retrouver incarcéré 
pour une durée illimitée en Israël. Le tollé 
provoqué par cette initiative avait profon-
dément divisé l’opinion publique israé-
lienne mais aussi le monde politique. Et 
c’est bien la pression politique qui a fait 
rétropédaler le Premier ministre.

« Girouette apeurée » Cinq heures 
après l’annonce du plan avec le HCR, 
ce dernier est parti en fumée. La coa-

lition d’ultra-droite du Premier ministre n’a 
en effet pas voulu entendre parler de cet 
accord avec l’ONU. Accusé de créer « un 

L’attaque d’une base de l’ONU le 
mardi 3 avril est un nouveau signe 
de la tension qui continue de régner 

en République centrafricaine. Un Casque 
bleu a trouvé la mort et 11 autres ont été 
blessés. Ce sont des milices « antibalaka 
» qui ont pris pour cible une base tempo-
raire à Tagbara, à 60 kilomètres de la ville 
de Bambari (sud), selon le porte-parole 
de l’ONU, Stéphane Dujarric, évoquant 
« plusieurs heures d’échange de tirs ». 
Le bilan côté agresseurs fait état de 22 
tués, a ajouté l’ONU dans un communi-
qué. Outre cette attaque contre les soldats 
onusiens, 21 civils ont été massacrés dans 
la même journée. Leurs corps sans vie 
ont été découverts par la MINUSCA près 
d’une église de Tagbara. « D’après les 

Centrafrique Nouvelle poussée de fièvre

ISRAËL : NETANYAHOU À LA PEINE
Alors que l’espoir était revenu au sein des 38 000 migrants menacés d’expul-
sion, le Premier ministre israélien a opéré une totale volte-face : mort l’accord 
pour leur naturalisation ou leur déploiement dans d’autres pays. La politique 
a eu raison d’une décision humanitaire. 

C’est un nouvel épisode de l’offensive 
diplomatique lancée par la Corée du 
nord depuis plusieurs semaines. Le 
ministre des Affaires étrangères, après 
quelques heures à Pékin, s’est rendu 
le mardi 3 avril à Moscou. Le ministre 
nord-coréen, qui effectue une grande 
tournée asiatique, participera en Azer-
baïdjan à une réunion du Mouvement 
des non-alignés - organisation née 
durant la Guerre froide et qui regroupe 
quelque 120 pays ne désirant s’ali-
gner sur aucune puissance mondiale. 
Quelques jours après la visite surprise 
en Chine du dirigeant suprême coréen 
Kim Jong Un, son premier déplacement 
hors de son pays depuis son arrivée au 
pouvoir, en 2011, le pays multiplie les 
contacts avec les puissances étran-
gères. Une rencontre avec l’Américain 
Trump est en préparation, même si on 
ne peut préciser pour l’heure le timing 
de l’opération, annoncée pour mai. En 
attendant, la réconciliation avec le sud 
poursuit son élan, avec un sommet his-
torique le 27 avril  entre Kim Jong Un 
et le président sud-coréen Moon Jae-
in.                                                      C.A

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

CORÉE DU NORD : OFFENSIVE 
DE CHARME
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est présente depuis 1100 », confie Yaya 
Sacko, Directeur du festival. Pour cette 
deuxième édition, l’objectif est simple, « 
nous voulons montrer que la lutte n’est 
pas venue d’ailleurs et que c’est un sport 
noble, et, à travers, elle lancer l’apprentis-
sage des noms des anciens objets tradi-

tionnels maliens aux plus jeunes », pour-
suit-il.
Prévu en plein air entre les stations Yara 
oïl et Total sur la route de Koulikoro, dans 
la Commune II du District de Bamako, le 
Festival international de lutte traditionnelle 
verra s’affronter des lutteurs des six écu-
ries de Bamako en plus de ceux venus de 
Sikasso et Koulikoro, ainsi que des res-
sortissants sénégalais et des lutteurs du 
Niger et du Burkina Faso.

Au-delà des combats de lutte, c’est une 
programmation variée qui sera l’attraction 
des 150 000 festivaliers attendus durant 
ces trois jours d’activités, à en croire le di-
recteur du festival. Des jeux-concours sur 
les objets anciens et les noms de famille, 
des démonstrations d’art martiaux, des 
chorégraphies, de la danse contempo-
raine, des concerts géants et en live, des 
débats sur le « Yèrèdon » et la citoyen-
neté, ainsi que sur la famille, l’éducation 
et l’immigration, un défilé de mode, de 
l’humour et du théâtre, entre autres, se-
ront au menu des distractions. En clôture, 
chaque lutteur aura droit à une attestation 
de participation.

Le Mali traversant des moments d’insta-
bilité, ce sera aussi l’occasion de mettre 
l’accent sur des messages d’apaisement. 
« Il faut qu’on parle de la paix et de la ré-
conciliation, pour montrer que la paix ce 
n’est pas un mot mais un geste qu’il faut 
exécuter », conclut Yaya Sacko.

Ce festival, créé en 2017, vise essen-
tiellement la promotion de la lutte 
traditionnelle. « Le seul sport que 

l’Africain doit mettre en valeur, à mon avis, 
c’est la lutte. Dans le monde, plus de 197 
pays la pratiquent à leur manière, mais en 
Afrique, plus précisément au Mali, la lutte 

FESTIVAL DE LUTTE TRADITIONNELLE : RETOUR AUX SOURCES
La deuxième édition du Festival international de lutte traditionnelle de Bama-
ko est prévue du 6 au 8 avril 2018. Organisée par l’Ecurie Lion Sports de Baga-
dadji, l’évènement, avec une programmation diversifiée, sera non seulement 
l’occasion de promouvoir la lutte traditionnelle au Mali mais aussi faire décou-
vrir à la jeune génération certaines valeurs culturelles et traditionnelles.

Germain KENOUVI

Daniel Alves est devenu le 31 
mars le footballeur le plus titré 
de l’histoire, après la Coupe de 
la ligue remportée par le PSG 
face à Monaco (3 - 0). Avec 
37 trophées, le Brésilien en 
compte un de plus que son ami 
et compatriote Maxwell. Il a été 
félicité par celui qui le considère 
comme un grand frère, Neymar.

En colère contre son équipe 
après de piteux résultats, le 
Président de l’Olympiakos a 
décidé de se passer de la qua-
si-totalité de ses joueurs pour 
les trois derniers matches de la 
saison. « Vous pensez davan-
tage à vos belles maisons et à 
vos voitures et n’en avez rien à 
faire de l’équipe », aurait dit le 
patron du club grec, Evangelos 
Marinakis.

CARTONS DE LA SEMAINE

Après sa victoire contre Everton 
(3 - 1), Manchester City n’est plus 
qu’à un pas du titre. Les Citizens 

auront l’occasion de le valider en s’impo-
sant contre Manchester United samedi 
prochain. Ils comptent 16 points d’avance 
sur leur voisin et rival et n’ont perdu qu’un 
seul match en Premier League cette sai-
son. Les hommes de Guardiola auront à 
cœur de rééditer la performance du match 
aller, où ils s’étaient imposés 2 - 1. «Ga-
gner le titre contre United serait spécial 
», a déclaré Kevin De Bruyne. « Ce serait 
tellement bon d’être sacré ainsi. Pour les 
fans ce serait vraiment spécial. Ce serait 
merveilleux, un moment à part. On connaît 
l’histoire entre les deux clubs, ce serait 
historique ». José Mourinho et sa troupe 
feront tout pour retarder le sacre des Sky-
blues. Les prochains jours seront cruciaux 
eux : après le choc de l’Etihad Stadium, ils 
affronteront Liverpool en quarts de finale 
de la Ligue des champions.                B.S.H

Manchester City A un derby du titre

La promotion de cet art traditionnel reste la principale motivation des initiateurs. 
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DJÉNÉBA ET FOUSCO : UNIS POUR LA MUSIQUE !
Djénéba Kouyaté et Fousseyni Sissoko dit Fousco, un nouveau couple d’artistes 
malien originaire de la région de Kayes, brillent aujourd’hui sur les scènes na-
tionales et internationales. À travers les émissions Tounka Gouna et l’Afrique 
a un incroyable talent, ces jeunes ont montré leur savoir-faire et s’imposent 
désormais sur les scènes musicales. La dédicace de leur tout premier album 
est prévue pour ce vendredi au Ciné Magic, ex-Babemba.

xième saison de Tounka Gouna que leurs 
chemins se sont croisés. Ils forment un duo 
d’artistes, mais, au-delà, un couple ayant 
les mêmes aspirations. Leur carrière com-
mune a commencé par une première chan-
son, « Kayeba khasso ,» pour symboliser 
leur appartenance à la première région du 
Mali. Ce titre et d’autres leur ont permis de 
participer à l’Afrique a un incroyable talent, 
dont ils seront finalistes. Cette émission a 
été la « baguette magique » pour leur car-
rière. Aujourd’hui, Djénéba et Fousco sont 
présents sur les scènes nationales et inter-
nationales. « La musique, c’est un métier 
qui ne ment pas. Tu es bon ou tu ne l’es 
pas », affirme Fousseyni Sissoko.
Couple d’artistes depuis cinq ans, ils ont 
trouvé comme mode de fonctionnement la 
concertation, le respect et l’amour de leur 
métier. « Quand les gens t’admirent, il te 
faut redoubler d’efforts. Nous voulons être 
reconnus à l’échelle mondiale », espère 
Fousco. Au-delà des scènes internatio-
nales, ce couple, confiant dans son talent, 
ambitionne d’être au rendez-vous de nom-
breux Awards. La dédicace de leur tout 
premier album, « Kayeba Khasso », com-
posé de neufs titres, dont Yiri yoro, Regret 
et Khayeba Khasso, enracinés dans la tra-
dition mandingue, entre autres, est prévue 
pour ce vendredi 6 avril 2018. « Quand on 
aime une chose, rien ne peut empêcher 
d’aller de l’avant. C’est le travail qui enno-
blit l’homme», pense Fousco.

Le couple offre ce week-end son premier vrai show au public bamakois. 

JaCqueS COULIBALY

«La musique, nous l’avons trouvé dans 
nos familles. Comme, par la grâce de 
Dieu, nous formons aujourd’hui un 

couple, ce métier ne peut qu’être une pas-
sion et un héritage pour nous », déclare 
Fousseyni Sissoko, dit Fousco. Sur scène 
comme à la ville, Djénéba Kouyaté et Fous-
seyni Sissoko, un jeune couple malien, for-
ment le duo Djénéba et Fousco. Ils sont 
tous les deux griots d’origine khassonké, 

de la première région du Mali. Après avoir 
participé à des Semaines régionales ainsi 
qu’à des Biennales, ils ont tous les deux 
gagné le trophée Tounka Gouna, Djénéba 
lors de la première édition (2009 – 2010) et 
Fousco de la deuxième (2010 – 2011). Au-
paravant, Fousco faisait partie du groupe 
GRR, avec Iba One et Sidiki Diabaté.

Révélés par la télé C’est à la fin de la deu-

KENDRICK LAMAR SE 
LOGE À 2 MILLIONS 
DE DOLLARS

Après un début d’année 
sur les chapeaux de 
roues, Kendrick Lamar 
a décidé d’investir dans 
une villa d’une valeur de plus de 2 mil-
lions de dollars. Fort de ses 4 récom-
penses aux Grammy Awards 2018, et en-
chainant les projets musicaux à succès, 
le rappeur de Compton investit mainte-
nant dans l’immobilier. L’interprète de « 
King’s Dead » a choisi son bien dans la 
banlieue chic de Calabasas, à côté de 
Los Angeles. La maison, d’une valeur de 
2 650 000 dollars dispose de deux étag-
es, avec 6 chambres, 6 salle de bains, 
un grand jardin avec piscine, plusieurs 
cheminées ou encore une salle de sport. 
De quoi nourrir son inspiration pour ses 
prochains tubes…

INFO PEOPLE
COLIN FARRELL EN 
DÉSINTOX

Bien qu’il soit toujours 
sobre, l’acteur irlan-
dais Colin Farrell s’est 
présenté volontaire-
ment dans une clinique 
de désintoxication afin d’être sûr de ne 
pas rechuter. Ancien toxicomane, Colin 
Farrell ne veut pas prendre de risques et 
souhaite rester éloigné de ses problèmes 
d’addictions. Selon Us Weekly, l’acteur ir-
landais de 41 ans, s’est lui-même fait in-
terner il y a une semaine à la clinique The 
Meadows à Wickenburg dans l’Arizona, 
pour faire un « check-up ». Longtemps ac-
cro aux drogues et à l’alcool, Colin Farell a 
tout arrêté en 2005 après le tournage de 
Miami Vice. À l’époque, il assurait avoir 
«franchi la ligne». «J’étais accro à plus-
ieurs drogues pendant plusieurs années. 
À tel point que je ne pouvais plus mettre le 
pied sur le frein», a-t-il témoigné.

INFO PEOPLE




