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Vous avez dit « grandes 
puissances » ?

Alors que les grandes puis-
sances mondiales ont failli 
à restaurer la paix en Syrie, 

et accessoirement en Irak, en Af-
ghanistan, en Lybie, en fait dans 
tous les endroits où elles ont porté 
la guerre, les voici donc en train 
de menacer de faire descendre la 
foudre et le feu sur un régime que 
leur incapacité criarde a fini par 
renforcer.

Du printemps arabe, où tous les 
espoirs de voir la fin des régimes 
autocratiques ont fini par dispa-
raître, il ne reste donc finalement 
que champs de ruines, autorita-
risme et regrets. A quelques ex-
ceptions près.  

Les ronflements de moteur des 
avions disposés à la limite de l’es-
pace aérien syrien inquiètent le 
monde entier. Nombreux sont les 
observateurs à évoquer le terme 
de « guerre mondiale ». Au regard 
des intérêts en jeu, bien entendu 
extrêmement éloignés de ceux des 
Syriens, ces inquiétudes ne sont 
pas exagérées. De la Russie de 
Poutine à l’Amérique de Trump, en 
passant par la France de Macron, 
qui veut se repositionner en acteur 
majeur (après l’Afrique) sur la carte 
militaire mondiale, ce ne sont pas 
les ambitions qui manquent.

Au Conseil de sécurité,  le silence 
assourdissant des « grandes puis-
sances » nous semble la chose la 
moins compréhensible. Ce ne sera 
pas la première fois, répondra-t-
on. Certes. Pourvu qu’elles ne nous 
fassent pas porter ensemble la 
responsabilité de leurs tergiversa-
tions.

Célia D’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de personnes menacées par la famine dans le Sahel, selon 
le CILSS.

7 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Un avion militaire algérien s’écrase près d’Alger peu après son décollage le 11 avril 2018.

LE CHIFFRE

• « Notre objectif premier en Syrie c’est 
de lutter contre Daesh. Le régime syrien 
n’est pas l’ennemi de la France. C’est 
l’ennemi du peuple syrien ». Emma-
nuel Macron le 10 avril 2018 à Paris.

• « Concernant l’Iran, nous avons juste 
un problème. Nous ne voulons  pas 
arriver  à une situation où l’Iran sera à 
quelques jours de l’arme nucléaire ». 
Mohammed Ben Salmane le 10 avril 
2018 à Paris.

• « Si vous voulez une expérience sans 
publicités ciblées, vous pouvez désac-
tiver cette option. Mais les gens n’ai-
ment pas les publicités qui ne sont pas 
pertinentes. (…) Sans publicités, nous 
aurions besoin d’un autre modèle éco-
nomique ». Marck Zuckerberg le 10 
avril devant le Sénat américain.

ILS ONT DIT...

Robert Mugabé sera convoqué devant le parlement sur la gestion 
des revenus du diamant durant son règne, selon un député qui l’a 
annoncé ce 10 avril 2018.D
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Sékou Seck et Mamoutou Kané alias Mourlé ont été nommés 
respectivement entraîneurs des U17 et des U20 du Mali le 9 avril 
2018.

UN JOUR, UNE DATE

12 avril 2012 : Dioncounda Traoré est officiellement investi président par intérim 
du Mali.

Salon International de l’Industrie du 
Mali (SIM) à Bamako.

 19-21 avril 2018 :

15ème conférence annuelle de 
l’AVCA (Association africaines des 
investisseurs privés pour l’équité).

 22-24 avril 2018 :

11ème édition du Festival de 
Musique Urbaine d’Anoumabo en 
Côte d’Ivoire.

 17-22 avril 2018 :

Conseil national de la Jeune 
chambre JCI-Mali à Ségou.

 13-14 avril 2018 :
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le Mali sont en effet en cours 
d’enquête et dans les couloirs 
de La Haye on préfère ne pas 
trop rentrer dans les détails les 
concernant. Il n’est d’ailleurs 
pas exclu que Al Faki Al Ma-
hdi revienne devant les juges. 
« Cette procédure avait laissé 
un goût d’inachevé et la FIDH, 
AMDH, WILDAF et d’autres 
organisations avaient insisté 
auprès du bureau du Procu-
reur afin que d’autres pour-
suites soient ouvertes pour 
d’autres charges, notamment 
les crimes sexuels.  « Cela 
pourrait se faire très bientôt », 
révèle-t-on.

En attendant la confirmation 
des charges, c’est une soif de 
justice qui anime les victimes 
des nombreuses exactions 
commises au Mali sur la pé-
riode concernée. « Nous avons 
commencé à les rechercher et 
elles vont prendre part, pour 
celles qui le souhaitent, à ce 
processus qui n’est pas facile 
et qui peut durer des années», 
explique-t-on au Bureau du 
Procureur. « C’est pour elles 
qu’existe la CPI, c’est pour les 
victimes que nous travaillons, 
afin qu’elles obtiennent jus-
tice et réparation », explique 
pour sa part Fatou Bensouda, 
Procureur de la CPI. « C’est 
grâce à leur courage, aux 
risques qu’elles acceptent de 
prendre pour venir témoigner, 
la confiance qu’elles placent 
en notre juridiction, que la CPI 
a sa légitimité », se réjouit le 
juge de Richambaut. En sep-
tembre prochain, Al Hassan 
sera donc face aux juges. D’ici 
là, d’autres affaires pourraient 
arriver sur leur table. « Je n’y 
crois pas. Le calendrier de 
cette comparution est pure-
ment politique. C’est pour 
montrer aux Maliens qu’on 
veut juger ces gens », déclare 
« Abdou ». Il espère, à l’instar 
des centaines d’autres vic-
times ou leurs proches, que 
l’élan va continuer et que de 
l’intérieur comme à La Haye, le 
droit soit dit. « Pas de dévelop-
pement sans paix. Pas de paix 
sans justice », conclut Fatou 
Bensouda.

L’affaire Al Hassan vient de 
commencer. En fonction de la 
preuve recueillie dans le cadre 
de l’enquête du Bureau du Pro-
cureur qui se poursuit, d’autres 
affaires pourraient s’ouvrir de-
vant la CPI.

3 QUESTIONS À

Les enquêtes du Bureau du 
Procureur au Mali se déroulent 
conformément à la politique du 
Bureau en matière de poursuite 
et de sélection des affaires. Le 
Bureau du Procureur ne ména-
gera pas d’efforts pour que tous 
ceux qui portent la plus lourde 
responsabilité dans les crimes 
graves commis au Mali soient 
appréhendés et répondent de 
leurs crimes devant la justice.

Conseiller en coopération 
internationale auprès du 
bureau du Procureur

RICHARD 
NSANZABAGANWA

1 Décrivez-nous le pro-
cessus qui a mené Al 

Hassan à la CPI ?

2 Que répondez-vous 
à ceux qui estiment 

que c’est un personnage de 
second plan?

3 Après Al-Mahdi et Al-
hassan, d’autres Ma-

liens seront-ils envoyés à la 
CPI ?

Al Hassan était détenu par les 
autorités maliennes lorsqu’un 
mandat d’arrêt a été émis sous 
scellé par la CPI le 27 mars 
2018. Une demande d’arres-
tation et de remise a alors été 
transmise par la Cour et les au-
torités maliennes l’ont exécutée 
le 31 mars 2018 en procédant 
à son arrestation et sa remise à 
la Cour. La détention d’Al Has-
san au Mali antérieurement à 
son arrestation et sa remise à la 
Cour n’avait aucun lien avec les 
enquêtes du Bureau du Procu-
reur de la CPI.

qui il veut envoyer devant 
la CPI et qui il veut juger lui-
même », explique le magistrat. 
En effet, le Mali qui a ratifié 
le Statut de Rome le 16 août 
2000, a renvoyé à la CPI la 
situation qui prévaut sur son 
territoire depuis janvier 2012. 
Les enquêtes au Mali portent 
essentiellement sur les crimes 
de guerre qui auraient été 
commis depuis janvier 2012, 
principalement dans les trois 
régions de Gao, Kidal et Tom-
bouctou dans le nord du pays, 
et sur des faits survenus à Ba-
mako et Sévaré dans le sud. 
« La justice internationale est 
une justice au secours en ce 
sens qu’elle agit que lorsqu’un 
État n’a pas soit la volonté ou 
la capacité de juger des au-
teurs de crimes, et cela en ver-
tu du principe de la complé-
mentarité positive », explique 
Drissa Traoré, coordinateur du 
projet conjoint AMDH-FIDH. 
« La justice nationale à qui 
incombe la première respon-
sabilité de juger est dans un 
état inerte ne permettant pas 

aux victimes d’être reconnues 
comme telles et d’offrir des 
réparations à hauteur des pré-
judices » déplore-t-il. « Nous 
venons en effet en appui à la 
justice nationale, nous ne la 
remplaçons pas », explique 
Me Amady Ba, chef de la Sec-
tion coopération internatio-
nale du bureau du Procureur. 
C’est donc le Mali qui envoie 
et enverra ceux qu’il désire 
voir juger à la CPI. Si certains 
cas ont été jugés au Mali, 
«c’est qu’ils entrent dans le 
cadre de la compétence juri-
dique des tribunaux maliens 
et que la justice de notre pays 
est apte à les juger. Ce qui ne 
veut d’ailleurs pas dire que 
la CPI ne peut pas plus tard 
les réclamer pour d’autres 
affaires. C’est d’ailleurs le cas 
de Al Hassan qui était en pri-
son au Mali depuis un an sous 
d’autres charges, avant l’émis-
sion du mandat d’arrêt ». « Si 
les gros poissons doivent ve-
nir à la CPI, ils viendront », as-
sure un de ses collaborateurs. 
Plusieurs dossiers concernant 

AL HASSAN À LA CPI : LE TEMPS DE LA JUSTICE ?
Mercredi 4 avril 2018, Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mo-
hamed Ag Mahmoud allias « Al Hassan » apparait rasé 
de près, vêtu d’un costume bleu nuit. Assis à la place du 
suspect. A la Cour pénale internationale de La Haye. Il y 
assiste à la toute première étape de la procédure judi-
ciaire devant cette instance internationale en charge de 
dire le droit. Devant le juge unique de la Chambre pré-
liminaire I de la Cour pénale internationale (« CPI » ou 
«Cour »), Marc Perrin de Brichambaut, il est représenté 
par Me Yasser Hassan, égyptien. Poursuivi pour crimes 
contre l’humanité et de crimes de guerre, son transfè-
rement à la CPI a été salué de tous, autorités et acteurs 
judiciaires en passant par les organisations des droits de 
l’Homme. Un tel procès soulève cependant également le 
scepticisme dans l’opinion publique, qui se demande ce 
qu’il va changer dans la quête de la justice pour les vic-
times.

«A La Haye, c’est tout 
sauf une prison pour ces 
gens-là ». Ces gens-là, 

ce sont les responsables, 
commanditaires et auteurs, 
de crimes commis lors de la 
crise que le Mali a traversé de 
2011 à 2013, « que ce soit les 
militaires ou les djihadistes », 
précise d’ailleurs notre inter-
locuteur, défenseur malien 
des droits de l’Homme. Un 
langage pas très « politique-
ment correct » du point de 
vue de sa position, « mais le 
fait est que cette justice inter-
nationale, pour l’instant, reste 
éloignée des préoccupations 
des victimes. « Les femmes 
qui ont été violées, les gens 
qui ont été amputés, persé-
cutés, vivent aujourd’hui au 
quotidien avec leurs bour-
reaux. Qu’est-ce que la CPI 
peut y faire, elle qui s’attaque 
à des casseurs de mauso-
lées au lieu des briseurs de 
vie?», s’interroge pour sa part 
«Abdou » (pseudonyme), res-
sortissant de Tombouctou et 
dont un parent a été victime 
directe des exactions de la 
police islamique de Tombouc-
tou. L’homme ignorant la pro-
cédure contre « Al Hassan » 
comme il l’appelle, se réjouit 
en apprenant que le commis-
saire de la police islamique 
qui a régenté la ville pendant 
les heures sombres de l’oc-
cupation va passer devant la 
justice. Pas encore, tempère 

le juge de Brichambaut. Il fau-
dra encore tenir l’audience de 
confirmation des charges dont 
une nouvelle date a été fixée 
au 24 septembre prochain. 
Une audience de confirmation 
des charges sert à déterminer 
s’il y a des motifs substan-
tiels de croire que le suspect 
a commis ces crimes. Mais, 
si l’on en croit le bureau du 
Procureur de la CPI, toutes les 
conditions sont réunies pour 
que le prévenu, en prison au 
Mali depuis un an et transfé-
ré à La Haye le 31 mars, soit 
jugé.

Crimes de guerre « Les 
charges retenues contre Al 
Hassan Ag Abdoul Aziz Ag 
Mohamed Ag Mahmoud sont, 
tel qu’indiqué dans le mandat 
d’arrêt émis sous scellé par la 
Chambre Préliminaire I le 27 
mars 2018 : des crimes contre 

l’humanité de torture, viol et 
esclavage sexuel, persécution 
pour des motifs religieux et 
sexistes et autres actes inhu-
mains. Ainsi que des crimes 
de guerre d’atteintes à l’inté-
grité corporelle et atteintes 
à la dignité de la personne, 
condamnations prononcées 
sans un jugement préalable 

rendu par un tribunal réguliè-
rement constitué et assorti des 
garanties judicaires générale-
ment reconnues comme indis-
pensables, viol et esclavage 
sexuel et attaques dirigées 
contre des bâtiments consa-
crés à la religion et monuments 
historiques », explique Richard 
Nsanzabaganwa, conseiller en 
coopération internationale au-
près du bureau du Procureur. 
Le djihadiste âgé de 40 ans est 
originaire d’Hangabera, 10 km 
au nord de Goundam dans la 

région de Tombouctou. Il aurait 
été membre d’Ansar Eddine et 
commissaire de facto de la 
Police islamique. Il aurait éga-
lement été associé au travail 
du Tribunal islamique à Tom-
bouctou et aurait participé à 
l’exécution de ses décisions. 
M. Al Hassan aurait pris part à 
la destruction des mausolées 

des saints musulmans à Tom-
bouctou en juin 2012 grâce à 
l’utilisation des hommes de la 
Police islamique sur le terrain. 
Il n’est cependant pas pour-
suivi pour ce dernier crime 
pour lequel un autre djihadiste 
Ahmad Al Faki Al Mahdi a été 
jugé et condamné pour neuf 
ans de prison pour sa res-
ponsabilité dans ce crime de 
guerre. Al Mahdi a également 
été condamné à payer 2,7 mil-
lions d’euros en réparation.

Petit poisson « Les chefs de 
cet homme sont connus et ils 
sont en liberté », regrette Me 
Fatoumata Diarra, ancienne 
juge internationale ayant siégé 
une quinzaine d’années dans 
les cours et tribunaux inter-
nationaux. « Mais c’est aussi 
une question de choix. C’est 
bien l’Etat du Mali qui décide 

Alhassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, lors de sa comparution à la CPI le 4 avril 2018.

’’La justice internationale est une justice au secours, 
en vertu du principe de la complémentarité positive.

Célia D’ALMEIDA
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À PARTIR D’EVASION
Justice internationale : la solution pour les victimes maliennes ?

CONTRE
POUR

Dans nos pays africains, avec des systèmes judiciaires aux 
ordres, on peut être amené à se demander s’il ne faut pas dé-
férer certains cas devant des tribunaux internationaux. Dans le 
cas du Mali, nous avons souvent vu des criminels se promener 
tranquillement dans les rues des localités où ils ont commis 
leurs forfaits. De telles situations sont de nature à encourager 
l’impunité. On  continue de voir dans notre pays des criminels 
échapper à la justice sous prétexte de préservation de la paix, 
comme s’il pouvait y avoir la paix sans justice. D’ailleurs, cer-
tains suspects de viols, assassinats et autres crimes graves 
narguent toujours dans les rues leurs victimes.

A l’international, on ne rend pas une justice qui satisfait les 
victimes. Il y a trop  de procédures. Quand on extrade un mal-
faiteur, il faut s’attendre à plusieurs années avant qu’il ne soit 
jugé et / ou condamné. Pour que les victimes maliennes soient 
soulagées, les auteurs de crimes devraient normalement être 
jugés ici. Ce n’est pas la peine d’amener des criminels à la 
Haye. Là-bas, ils ne sont pas punis à la hauteur de leurs for-
faits et sont incarcérés dans toutes les bonnes conditions. 
On doit les juger ici. Les victimes pourront témoigner et les 
coupables seront bien jugés et  emprisonnés. C’est ce que je 
pense vraiment.

MOHAMED KABA MOHAMED HAMIDOU MAÏGA

ENSEIGNANT À NIONO JURISTE

LE DÉBAT

Après la condamnation du djihadiste malien Ahmad Al Faqi en 2016 pour la destruction 
des mausolées de Tombouctou, un deuxième Malien vient de comparaître devant la CPI, 
le 4 avril 2018. Une « bonne chose » pour les défenseurs des Droits de l’Homme, même 
si pour les victimes le processus ne fait que commencer.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Nous estimons que c’est 
positif. C’est un début de 
soulagement pour les vic-

times, qui attendent depuis 5 
ans. C’est une étape impor-
tante dans le cadre de la lutte 
contre l’impunité et, surtout, 
dans le cadre de la recon-
naissance des victimes elles-
mêmes », se réjouit Drissa 
Traoré, Coordinateur de l’Asso-
ciation malienne des Droits de 
l’Homme (AMDH).
Même si la procédure devant 

la CPI peut être longue et com-
plexe, « ce qui peut gêner les 
victimes, qui ont soif de jus-
tice », il est essentiel que des 
poursuites soient engagées. 
Une procédure longue dont 
la prochaine étape, « impor-
tante », est l’audience de 
confirmation des charges, 
prévue le 24 septembre, pour 
savoir si Alhassane Ag Abdoul 
Aziz Ag Mohamed Ag Mah-
moud, ex commissaire de la 
police islamique de Tombouc-

tou, sera jugé ou pas. Chez les 
victimes, on attend de pouvoir 
participer à la procédure, en vue 
de « la manifestation de la vérité 
», mais surtout pour obtenir ré-
paration. Car si, lors du procès 
d’Ahmad Al Faqi, les réparations 
étaient plutôt « symboliques », 
pour des victimes personnes 
morales, celles qui ont subi des 
préjudices dans le cadre des 
poursuites contre Alhassane 
pour « crimes sexuels » sont 
dans des « situations catastro-

phiques. Certaines ont même 
été rejetées par la société », 
selon monsieur Traoré. Il s’agit 
de femmes victimes de viol et 
d’autres types d’agressions qui 
attendent réparation pour se 
reconstruire.
Plutôt qu’une incapacité de la 
justice malienne, le recours à la 
CPI est « l’affirmation des droits 
inaliénables des victimes à la 
justice », selon monsieur Traoré, 
qui voit une « complémentarité 
positive » qui permet à la CPI 
d’intervenir lorsque l’État n’en 
a pas la capacité. Même s’il est 
vrai que la justice nationale est 
« plus proche, plus accessible 
et en mesure d’apporter plus de 
réparations ». Notre interlocu-
teur regrette que, malgré le dé-
pôt de plaintes depuis plusieurs 
années, « la justice malienne n’a 
pas bougé ».
Si pour certains ces arresta-
tions sont peu « représenta-
tives», elles restent essen-
tielles, car, dans le cadre des 
poursuites, chaque Procureur 
a sa politique. L’important « 
est que des gens soupçonnés 
soient arrêtés », estime mon-
sieur Traoré, qui ajoute que ce 
n’est pas la fin du processus. « 
La situation au Mali est ouverte, 
tout est possible », même si la 
procédure de la CPI se limitera 
à quelques personnes.

DJIHADISTES MALIENS À LA CPI : UN PAS IMPORTANT POUR LES 
VICTIMES

Destruction de mausolées à Tombouctou durant l’occupation djihadiste. 
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Quelles sont les missions du Cadre de concertation ?
Contribuer à l’émergence des femmes en politique au niveau local 
et national, assurer leur représentativité aux postes nominatifs et 
électifs par le renforcement des capacités et valoriser leurs com-
pétences au sein des partis afin qu’elles accèdent à des postes de 
décision.

Quelles sont les avancées obtenues par le CCFPP ?
A défaut de la parité, que nous cherchons depuis des années, nous 
nous flattons d’avoir obtenu un quota de 30%  au moins pour les 
nominations et sur les listes de candidatures aux élections. Lors des 
dernières communales, le nombre de conseillères est passé de 900 
à 2 686, ce qui signifie que cette loi a eu un impact, même si nous 
souhaitons une application plus effective du texte. Il est aussi vrai 
que lors des nominations ce sont des hommes qui sont majoritaire-
ment proposés.

Quelles stratégies comptez-vous mettre en œuvre ?
Nous avons un comité de plaidoyer mis en place avec le CMDID 
et le NDI et nous nous réunissons après chaque nomination pour 
adapter notre stratégie.

Y aura-t-il une candidature féminine à la présidentielle 2018 ?
Dans les coulisses, on en parle. Ce n’est pas encore officiel, mais, 
en principe, une ou deux candidates sont en train de se préparer. 
Ce n’est pas évident avec les parrainages requis. Au sein du cadre, 
nous venons toutes de partis qui ont déjà désigné leurs candidats, 
mais nous soutiendront toutes celles qui seront en course.

Quels sont les obstacles à l’émergence politique des femmes ?
Il y avait beaucoup de facteurs, notamment les coutumes. La reli-
gion commence à accepter que la femme puisse gérer la cité. Mal-
gré tout, les filles continuent à ne pas avoir les mêmes chances que 
les garçons, surtout en milieu rural. Quand elles vont à l’école, leurs 
études sont souvent écourtées pour le mariage. Nous espérons 
qu’avec le temps nous nous débarrasserons de ces obstacles.

Comment garantir une participation de qualité pour les femmes ?
La participation politique des femmes doit être plus visible. Quand 
il s’agit de mobiliser ou d’animer, elles sont sollicitées, mais pas 
lorsqu’il s’agit de décider. Elles doivent être plus que des specta-
trices. Il faut qu’elles s’informent et se forment, car ce qui est accep-
té des hommes ne l’est pas des femmes.

novation, car la carte NINA sert 
à l’identification. Avec la carte 
d’électeur, les votants pourront 
facilement identifier leur centre 
et leur bureau de vote », affirme 
pour sa part Moussa Mara, 
candidat de Yelema à l’élection 
présidentielle.

Décaissements Le ministère 
de l’Administration territoriale 
et de la décentralisation, la 
CENI, la Cour Constitution-
nelle et le Comité national 
d’égal accès aux médias d’État 
devraient eux aussi bénéficier 
d’une partie des 22,4 milliards 
de FCFA, décaissée selon un 
chronogramme très précis 
en fonction des activités de 
chaque entité.

QUEL BUDGET POUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ?

BouBaCar Sidiki HAIDARA

Le montant prévu dans la 
Loi de finances 2018 pour 
les élections générales 

de 2018 est de 45 milliards 
de FCFA. S’ajoutent à cette 
somme 8,71 milliards, initiale-
ment prévus pour les commu-
nales et le scrutin référendaire 
de 2017, et 1,3 milliard sup-
plémentaire destiné à assurer 
certaines dépenses de la Com-
mission électorale nationale in-
dépendante (CENI). En somme, 
le budget total programmé pour 
les élections générales de cette 
année s’élevait à 54,83 milliards 
de FCFA.

22 milliards pour la présiden-
tielle 22,4, plus précisément. 
C’est ce que devrait coûter la 
présidentielle, bien loin des 
sommes avancées ces der-
nières semaines. Le souhait 
que des tablettes soient utili-
sées pour permettre la trans-
mission rapide des résultats 
avait été émis, proposition par 
la suite abandonnée, car ces 
outils auraient coûté 35 mil-
liards. « L’État a les moyens de 
financer ces élections », assure 
une source proche du dossier 
qui a requis l’anonymat. « La 
somme est déjà disponible, 
puisqu’elle est programmée 
dans la loi de Finances 2018. 
Certaines structures ont déjà 
reçu une grande partie de leur 
budget », ajoute-t-elle. La Délé-
gation générale aux élections, 
en charge du fichier électoral 

et du financement public des 
partis politiques, a un budget 
de 1,6 milliard de FCFA, selon 
le Général Siaka Sangaré, son 
premier responsable. Mais le 
projet de loi électorale en débat 
le 19 avril à l’Hémicycle pourrait 
faire évoluer la situation. Si elle 
est adoptée par les députés, 
cette loi prévoit une nouvelle 
carte d’électeur biométrique 
pour la présidentielle du 29 juil-
let. La DGE ne confectionnera 
pas les cartes mais aura en 
charge leur personnalisation, 
soit un coût supplémentaire. « 
Lors des concertations avec les 
partis politiques, l’opposition 
avait demandé de ne pas utili-
ser les cartes NINA, elle n’avait 
pas confiance », poursuit notre 
source. « C’est une bonne in-

Le programme du congrès, 
qui se tiendra à Gao du 
28 au 30 avril, s’articulera 
autour de quatre grands 
thèmes : le contexte de la 
politique nationale, les rai-
sons de l’échec de la révo-
lution de 2012, la non-appli-
cation de l’Accord de paix 
et les causes de l’échec des 
différentes solutions pré-
conisées, ainsi que les dis-
positions à prendre et les 
propositions pour une sortie 
de crise. Au-delà, plusieurs 
thèmes seront débattus lors 
de cette grande première : 
l’élection présidentielle de 
2018, l’Accord de paix et de 
réconciliation, la sécurisa-
tion des populations, la ges-
tion de l’aide humanitaire et 
le retour des réfugiés et la 
réorganisation de la CME. 
Les participants s’attèleront 
à une analyse du contexte 
politique et à dresser un bi-
lan du Président de la Répu-
blique sur les engagements 
pris par rapport à l’Accord 
de paix. Des responsables 
politiques et des forces 
armées de la CME et des 
représentants de la Coor-
dination au sein des struc-
tures de mise en œuvre de 
l’Accord sont attendus à ce 
congrès.

EN BREF

1ER CONGRÈS DE LA 
COORDINATION DES 
MOUVEMENTS DE 
L’ENTENTE

102 ou 45 milliards ? Quel est le budget réel prévu pour organiser l’élection présiden-
tielle du 29 juillet prochain ? A quatre mois du scrutin, la question se pose avec acuité.

Dans son dernier rap-
port, daté du 29 mars 
et rendu public le 4 

avril, le Secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres, se 
dit préoccupé par « la len-
teur avec laquelle le calen-
drier adopté par le Comité 
de suivi de l’Accord (CSA) 
est appliqué ». A l’en croire, 
il est essentiel de réaliser des 
progrès dans les domaines 
prioritaires, notamment la 
décentralisation, la réforme 

du secteur de la sécurité et 
le processus de cantonne-
ment, de désarmement, de 
démobilisation et de réinté-
gration (DDR). Néanmoins, 
affirme-t-il, ces gains à court 
terme ne pourront conduire 
à une paix durable au Mali 
que s’ils viennent renforcer 
les objectifs plus vastes de 
réconciliation nationale, de 
développement économique, 
de bonne gouvernance et 
d’instauration d’une société 

résiliente et inclusive. Se-
lon le secrétaire général de 
l’ONU, l’autorité de l’État doit 
être restaurée et étendue si 
l’on veut protéger efficace-
ment les civils et faire bénéfi-
cier les populations touchées 
par le conflit des retombées 
de la paix. Il ajoute en outre 
que l’ONU, y compris la MI-
NUSMA, et la communauté 
internationale continueront 
d’aider les parties à appliquer 
les principales dispositions 

de l’Accord qui ne l’ont pas 
encore été. « Je me félicite de 
la nomination récente d’agents 
de l’État, en particulier de pré-
fets et de sous-préfets, dans 
les régions du nord et du centre 
du pays. J’exhorte le gouver-
nement à fournir à ces agents 
les ressources nécessaires 
pour assurer leur déploiement 
et leur installation rapides et 
efficaces à leurs postes res-
pectifs » écrit-il.

B.S.H

Accord de paix Les lenteurs inquiètent l’ONU

Alors que les déclarations de candidature à la présiden-
tielle se succèdent, aucune candidature féminine n’est pour 
le moment actée. Principales « animatrices » des partis 
politiques, les femmes restent invisibles aux postes de di-
rection, malgré l’existence d’un Cadre de concertation des 
femmes des partis politiques (CCFPP), créé en 2003, qui 
tente tant bien que mal de rehausser leur participation poli-
tique. Entretien avec sa porte-parole.

Fatoumata MAGUIRAGA

MME MAÏGA OUMOU DEMBÉLÉ

22, 4 milliards de francs CFA, c’est le budget pour la présidentielle 
de 2018.

« Il y aura une ou deux candidates à 
la présidentielle »

Porte-parole du CCFPP
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coût à ceux qui étaient jusqu’ici 
exclus de l’économie formelle. 
Ces services allaient donc bien 
au-delà des réseaux tradition-
nels d’agences et de GAB ».
A en croire Patrick Akinwuntan, 
Directeur exécutif de la banque, 
Ecobank a pour ambition de 
devenir la première société de 
services financiers aux particu-
liers en Afrique.

G.K

Malgré une stabilisation de 
l’Aide publique au dévelop-
pement (APD), les montants 
perçus par les pays africains 
ont augmenté de 3% en 2017. 
Selon le rapport annuel de 
l’Organisation pour la coopé-
ration et le développement 
économique (OCDE), publié le 
10 avril 2018, les fonds consa-
crés aux pays les moins avan-
cés sont constitués pour l’es-
sentiel par des dons, mais les 
prêts en faveur de ces pays, 
surtout africains, connaissent 
une hausse ces dernières an-
nées.
L’aide à l’Afrique en général a 
augmenté de 3% pour s’éta-
blir à 29 milliards de dollars 
US et l’aide à l’Afrique subsa-
harienne a progressé pour at-
teindre 25 milliards de dollars, 
alors que l’aide humanitaire a 
augmenté de 6,1% et atteint 
15,5 milliards de dollars. S’ils 
ne sont pas les seuls, les pays 
africains sont presque tous 
bénéficiaires de l’APD et clas-
sés en pays moins avancés, 
à faibles revenus et à revenus 
intermédiaires.
A la faveur du réexamen de la 
liste, le Comité d’aide publique 
a approuvé la radiation de trois 
pays, dont un seul du conti-
nent, les Seychelles. L’objectif 
étant de parvenir à d’autres re-
traits d’ici le prochain examen, 
en 2020, pour que le continent 
africain finance lui-même son 
développement à travers ses 
mécanismes et instruments 
internationaux.

Fatoumata MAGUIRAGA

allers-retours. Les autorités 
maliennes ne réagissent pas », 
déplore Ibrahim Maiga. « Les 
conteneurs chinois bénéficient 
d’exonérations alors que ceux 
des Maliens leur reviennent très 
cher », ajoute-t-il.

D’autres doléances, et non 
des moindres font partie des 
revendications des détaillants. 
Ils veulent aussi les têtes du 
ministre des Finances et du 
directeur de la Douane. Pour 
l’heure, une sensibilisation est 
en train d’être menée dans les 
marchés avant le lancement du 
mot d’ordre d’une grève qui, à 
en croire le président du collec-
tif, durera  72h. « Nous appe-

lons les boulangers, les trans-
porteurs et les pétroliers à nous 
rejoindre. Nous déposerons 
bientôt le préavis de grève au 
ministère des Finances et nous 
déclencherons notre mouve-
ment », prévient Ibrahim Maiga.

Même s’ils se disent prêts à 
aller à la table des négocia-
tions, les commerçants ne 
comptent pas faire de conces-
sions. « S’ils n’acceptent pas 
notre préavis, nous irons en 
grève quand même. Nous ne 
parlons même pas de la nou-
velle augmentation des frais 
de douane, nous demandons 
juste une réduction de 80% 
sur l’ancienne ».

DIFFICULTÉS D’IMPORTATION : LES DÉTAILLANTS BIENTÔT
EN GRÈVE ?
Les commerçants détaillants de Bamako sont en colère. Augmentation des taxes doua-
nières et des impôts par ci, ras-le-bol des déguerpis de l’opération Ami Kane par là, ils 
sont de plus en plus nombreux à s’indigner contre les autorités. Rassemblés au sein 
d’un collectif, ils ne comptent pas se résigner face à une situation intenable et se met-
tront en grève dans les prochains jours si rien n’est fait.

Germain kenouVi

Le malaise des commer-
çants détaillants de la capi-
tale n’en finit plus. Ils tirent 

le diable par la queue depuis un 
moment. « Avec l’opération Ami 
Kane, plus de 15 000 places 
ont été détruites et certains 
jeunes commerçants sont par-
tis à l’aventure. Les bâtiments 
administratifs ont été octroyés 
aux grands commerçants, au 
détriment des déguerpis », s’in-
digne Ibrahim Maiga, Président 
du collectif des commerçants 
détaillants du Mali.

Avec le dédouanement qui ne 
cesse d’augmenter, les produits 
deviennent très cher dans le 
pays, bloquant ainsi l’entrée des 
clients étrangers, qui, dans un 
passé récent, venaient s’appro-
visionner sur le marché malien. 
Comme si cela ne suffisait pas, 
le commerçant malien se voit 
également restreindre l’obten-
tion de visas vers la Chine. «Les 
commerçants maliens allaient 
beaucoup en Chine, puis les 
Chinois sont venus s’installer 
sur nos marchés. Ils ne veulent 
plus donner de visas aux Ma-
liens, parce qu’ils ont pour am-
bition de prendre le monopole. 
Les Maliens n’ont plus que des 
visas de court séjour et font des 

EN BREF
L’AIDE PUBLIQUE À 
L’AFRIQUE AUGMENTE, 
LA DETTE AUSSI

ney ou porteur de carte Visa), 
l’achat sans espèces avec 
le QR et les services Visa ou 
Masterpass et les payements 
de facture, achats de crédit 
mobile et billets divers, sans 
oublier les retraits sans cartes 
aux GAB ou aux points Eco-
bank Xpress.
Pour la banque, l’objectif visé 
via ce service était « l’utilisa-
tion de la banque mobile pour 
apporter des services nova-
teurs, efficaces et à moindre 

Dans un communiqué da-
tant du 10 avril dernier, 
la banque panafricaine 

Ecobank a annoncé le traite-
ment de 9 millions de transac-
tions par son application Eco-
bank Mobile, une application 
de services financiers unifiés 
proposée dans 33 pays sur le 
continent africain. Ce chiffre 
représente un total de plus 
d’un milliard de dollars depuis 
le lancement de l’application, il 
y a dix-huit mois.

Actuellement, cet outil qui 
permet l’ouverture instanta-
née d’un compte Ecobank 
Xpress via téléphone mobile. 
Il compte 4 millions d’utilisa-
teurs, titulaires de comptes 
Ecobank. Ces derniers béné-
ficient de plusieurs fonction-
nalités offertes par Ecobank 
Mobile, entre autres le trans-
fert d’argent instantané vers 
n’importe qui dans les 33 
pays concernés (particulier, 
compte bancaire, mobile mo-

Ecobank mobile 1 milliard de dollars de tran-
sactions en Afrique

Les commerçants sinistrés du grand marché de Bamako.

un défi », explique M. Tangara. 
Une meilleure gestion des ser-
vices assurant au quotidien 
la collecte et le transport des 
ordures vers le dépôt final de-
vrait être la priorité des acteurs 
du secteur, à commencer par 
l’État, estime-t-il.

Célia d’ALMEIDA

Quand on parle d’assainissement à Bamako, c’est surtout 
de leur concurrent qu’il est question. Pourtant, depuis 
maintenant 5 ans, une entreprise malienne s’est donné 
pour mission de collecter les ordures des Bamakois. Mais 
pas seulement…

Macrowaste Pour un Bamako sans ordures

sement, après avoir travaillé 
dans le secteur aux États-Unis. 
Ensemble, ils entendent relever 
le défi de faire de l’assainis-
sement un business rentable 
au Mali. « Le développement 
durable, la responsabilité de 
notre entreprise dans l’assai-
nissement de Bamako et des 
quartiers pauvres surtout, est 

Créée par deux amis, 
Macrowaste Limited est, 
selon son cofondateur 

Abdoulaye Tangara, l’entreprise 
qui a introduit la première des 
camions de ramassage privés 
au Mali. L’aventure dure de-
puis 2013, quand avec Lamine 
Dembélé (40 ans), il décide de 
proposer un service abandonné 
par la voirie depuis des décen-
nies. Aujourd’hui, « Macrowaste 
est le leader dans l’industrie de 
gestion des déchets au Mali, 
offrant une variété de solu-
tions à une clientèle diversifiée, 
allant du résidentiel à l’indus-
trie »,  explique le site internet 
de la société, qui compte 25 
employés. « Keneya tita saniya 
ko » (la santé passe par l’assai-
nissement), est le slogan de 
l’entreprise.
A son siège à Bougouba, en 

Commune 1 du district de Ba-
mako, on remarque surtout les 
différents types de poubelles 
et autres conteneurs de stoc-
kage d’ordures. Macrowaste 
se charge de leur collecte et 
de leur convoyage vers la dé-
charge finale publique de Nou-
moubougou, à 30 kilomètres 
de Bamako. « Nos camions 
opèrent 6 jours sur 7, de 5h 
à 19h30 », explique M. Tan-
gara. A 37 ans, vivant entre le 
Mali et les États-Unis, où il est 
directeur des ventes dans une 
entreprise de solutions finan-
cières, il a importé pour son 
business malien son expertise 
dans la vente, le marketing et 
la gestion de la clientèle. Son 
associé, diplômé en ingénierie 
environnementale, est quant à 
lui venu avec sa connaissance 
de l’industrie de l’assainis-

La gestion des ordures à Bamako, casse-tête permanent.
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On le savait déjà, faire régu-
lièrement des activités spor-
tives permet de se maintenir 
en bonne santé. Eh bien, dé-
sormais, vous avez une rai-
son de plus de vous adonner 
régulièrement au sport. Selon 
les conclusions d’une nou-
velle étude américaine, trans-
pirer est la bonne voie pour 
atteindre le bien-être person-
nel. Les résultats de l’étude, 
publiée dans la revue médicale 
Journal of Happiness Studies, 
montrent qu’outre les béné-
fices du sport sur la dépres-
sion,  l’activité physique serait 
aussi la clé du bonheur.
Les chercheurs de l’univer-
sité du Michigan ont réalisé 
l’analyse de 23 études sur 
le bonheur et l’activité phy-
sique pour comprendre quels 
aspects de l’activité physique 
étaient associés au bonheur 
et quelles populations étaient 
susceptibles de bénéficier de 
leurs effets.
Les études comprenaient 
des informations sur la san-
té d’adultes, de personnes 
âgées, d’adolescents, d’en-
fants et de survivants du can-
cer de plusieurs pays. Les 
résultats ont montré que si 
20% des personnes peu ac-
tives étaient  plus susceptibles  
d’être heureuses que celles 
qui ne se dépensaient pas du 
tout, ce chiffre augmentait à 
29% chez les participantes 
suffisamment actives et attei-
gnait 52% chez les volontaires 
très actifs. Les scientifiques 
ont aussi observé qu’il existait 
un seuil pour améliorer son 
bien-être. Un certain nombre 
de recherches ont révélé que 
les niveaux de satisfaction 
étaient identiques que l’on soit 
actif entre 150 et 300 minutes 
par semaine ou plus de 300 
minutes hebdomadaires.
Par ailleurs, augmenter son 
activité physique serait effi-
cace pour aider les femmes 
face à un cancer ovarien, les 
enfants et les adolescents 
atteints d’infirmité motrice 
cérébrale, ainsi que les toxico-
manes.

G.k

des cursus adaptés à l’environ-
nement des élèves africains. 
Nous devons continuer ce 
travail et développer l’ensei-
gnement des nouvelles tech-
nologies à travers le continent 
pour permettre à la jeunesse 
de pays comme le Mali de 
prendre place dans l’économie 
internationale ».
« Nous sommes lancés, les 
activités ont commencé, le 
recrutement pour la première 
promotion s’est fait dans sept 
établissements publics et pri-
vés du Mali. Les modules de 
formations ont débuté. Nous 
préparons des équipes ma-
liennes pour participer à deux 
concours internationaux, le 
PARC au Sénégal et l’AOBO-
TEX en Estonie », ajoute M. 
Leventhal. RobotsMali sera 
présent au prochain Salon de 
l’industrie du Mali, où il animera 
un workshop afin d’expliquer 
au public et aux industriels son 
projet.

Les formations sont gratuites, 
pour permettre aux étudiants 
maliens de toutes couches so-
ciales d’avoir la chance d’être 
formés chez eux dans de 
bonnes conditions et pour pré-
parer le Mali à mieux répondre 
aux grands défis auxquels il 
est confronté aux plans scien-
tifique et technologique.

INFOS DIASPORA

Dans le cadre de l’élection présidentielle du 29 juillet prochain, l’Association de la diaspora 
professionnelle, universitaire et scientifique des Maliens de France (APUMAF) organise des dia-
logues avec les candidats lors de leur passage dans l’Hexagone. Pour ouvrir le bal, l’ancien 
Premier ministre Moussa Mara, qui a officiellement annoncé sa candidature le 9 avril dernier. 
La rencontre a lieu ce jeudi 12 avril à Paris, de 14h à 16h, dans la rotonde de la représenta-
tion de la Commission européenne, 288 Boulevard Saint-Germain. Au menu, des échanges 
sur la jeunesse, la formation, l’emploi et l’émergence économique. Moussa Mara sera appelé 
à répondre aux questions sur ces quatre axes et ses propositions seront explorées dans les 
moindres détails, à en croire Dr. Tieffing Sissoko, Président de l’APUMAF. A défaut de pouvoir 
rencontrer physiquement tous les candidats, pour des raisons logistiques et organisationnelles, 
« Les dialogues de l’APUMAF » leur adressera des questionnaires.                  Germain kenouVi

FRANCE : L’APUMAF DIALOGUE AVEC LES CANDIDATS

J’ai été inspiré par les efforts du 
projet AFRON pour développer 
des robots éducatifs à bas coût.’’

ROBOTIQUE : UN CENTRE NATIONAL D’ÉDUCATION INAUGURÉ

Les petits génies de la robotique ont désormais leur centre.

La cité universitaire de Kabala a inauguré, à l’initiative de RobotsMali, un Centre national 
d’éducation en robotique. Développer la culture scientifique au Mali et faire briller la jeu-
nesse malienne sur la scène internationale est l’objectif principal du centre, pour doter 
les étudiants des outils nécessaires pour booster la créativité des futurs génies.

dia SACKO

Les étudiants scientifiques 
en avaient rêvé, c’est 
désormais une réalité. 

L’université du Mali a reçu son 
Centre national d’éducation 
en robotique, soutenu par 
l’UNESCO. Ce nouveau temple 
scientifique vise à former plus 
de 3 000 élèves et enseignants 
par an, en formation initiale et 
continue. Ses étudiants pour-
ront profiter d’équipements 
de dernière génération pour 
travailler dans les meilleures 
conditions. Les formations pro-
posées vont de l’intelligence 
artificielle à l’électronique en 
passant par l’Internet des ob-
jets, l’entrepreneuriat, le marke-
ting, le design et la gestion de 
projets. Avec ce pôle complet, 
le Mali se donne les moyens de 
former ses futurs spécialistes 
en robotique avec l’appui de 
nombreux partenaires locaux, 
dont l’Association des femmes 
ingénieurs, l’École supérieure 

d’ingénierie, d’architecture et 
d’urbanisme et l’Université des 
Sciences, techniques et tech-
nologies.
De jeunes Maliens se sont 
distingués lors du dernier 
concours de robotique de Da-
kar, puis à Washington, où ils 
se sont classés troisièmes le 
18 juillet 2017. Ce qui dénote 
l’engouement de la jeunesse 

pour la science, tous domaines 
confondus : agriculture, indus-
trie, ingénierie civile, sécurité et 
santé. Michael Leventhal, un 
ingénieur en robotique améri-
cain, chef du projet RobotsMali 
explique l’initiative : « j’ai été 
inspiré par les efforts du projet 
AFRON pour développer des 
robots éducatifs à bas coût et 

EN BREF

SANTÉ : TRANSPIRER, 
SOURCE DE BONHEUR ?

« d’autodéfense » qui leur demandaient 
des « rançons de protection ».
Selon le porte-parole de l’ONU, la Minus-
ca a lors de cet assaut neutralisé deux 
bases de ces groupes et saisi des armes, 
ainsi que de la drogue. L’opération inter-
vient alors que la mission vient d’être do-
tée d’un « mandat plus robuste » par les 
Nations Unies. « Nous avons lancé une 
opération commune avec les forces de 
sécurité centrafricaines contre les bases 
de certains groupes criminels », a déclaré 
la Minusca. Au moins 30 personnes, dont 
des Casques bleus, ont été blessées et 
la progression des militaires a été gênée 
par une partie des populations, qui sou-
tenaient les miliciens.                           F.M

sénateur Bill Nelson, qui lui demandait si la 
finalité de Facebook n’était pas d’offrir un 
service sans publicité mais payant, Mark 
Zuckerberg a assuré « qu’il existera tou-
jours une version de Facebook qui sera 
gratuite ».
Déterminés à mettre le fondateur de Face-
book devant ses responsabilités, les séna-
teurs ne l’ont pas épargné, à l’image de 
Dick Durbin, qui lui a demandé s’il parta-
gerait le nom de l’hôtel où il est descendu. 
« Non », répondra Mark Zukerberg. « Vou-
driez-vous nous dire avec qui vous avez 
échangé des messages la semaine der-
nière ? », « Non plus ». « C’est bien de cela 
dont on parle aujourd’hui : votre droit à la 
vie privée. Il s’agit de votre droit et de sa-
voir si vous êtes prêt à l’abandonner, afin, je 
cite, de connecter le monde. Tout le monde 
devrait pouvoir contrôler la façon dont ses 
données personnelles sont utilisées », a 
conclu le sénateur.
Cette première audition de son patron 
devant les élus n’a pas marqué le réseau 
social. L’action Facebook a même gagné 
4,5%.

Le patron de Facebook auditionné devant le Sénat.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Facebook est une entreprise idéaliste 
et optimiste. Pendant le plus gros de 
notre existence, nous nous sommes 

concentrés sur ce que pouvaient apporter 
des connexions plus étroites entre les gens. 
Il est clair désormais que nous n’avons pas 
assez travaillé pour empêcher ces outils 
d’être utilisés à des fins néfastes », a affir-
mé Mark Zuckerberg devant les sénateurs 
américains.
Après ce scandale, Facebook a annoncé 
des « mesures supplémentaires » pour 
protéger les données personnelles de ses 
utilisateurs. Parmi les modifications pré-
vues, le réseau annonce par exemple « un 

menu pour trouver et gérer l’ensemble de 
ses paramètres de confidentialité et des 
outils simples pour trouver, télécharger et 
supprimer ses données Facebook », dans 
une nouvelle rubrique intitulée « accès à vos 
informations ». Reste à savoir si celle-ci per-
mettra de supprimer plusieurs applications 
d’un coup, ce qui n’est pas possible pour 
le moment.
Certains utilisateurs s’étaient aperçus que le 
réseau social avait collecté la trace de leurs 
appels et SMS. Y a t-il des mineurs parmi 
ceux-ci ? Le PDG de Facebook dit l’igno-
rer, même s’il promet de faire connaître sa 
réponse aux sénateurs. Interrogé par le 

A Bangui, les forces de l’ONU ont 
mené une opération conjointe 
avec les forces de sécurité centra-

fricaines contre des groupes armés. Une 
attaque suivie d’une riposte subie par la 
Minusca.
Le camp de la Mission des Nations Unies 
en Centrafrique (Minusca), situé dans le 
quatrième arrondissement de Bangui, 
non loin de la présidence centrafricaine, a 
été la cible d’une attaque dans la nuit du 
8 au 9 avril 2018. Elle faisait suite à une 
descente effectuée par la force onusienne 
dans le quartier PK5 de la capitale. Les 
commerçants du PK5, majoritairement 
musulmans, se plaignaient depuis plu-
sieurs mois d’être victimes de groupes dits 

Centrafrique 
Opération musclée de la Minusca

MARK ZUCKERBERG  RECONNAIT « SES ERREURS » DEVANT LE 
SÉNAT AMÉRICAIN
Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Facebook, s’est expliqué ce 10 avril 
devant le Sénat américain sur le scandale « Cambridge Analytica », la société 
britannique qui a récupéré les données personnelles d’environ 86 millions 
d’utilisateurs du réseau social, à leur insu.

Après les soupçons d’attaque chimique 
le 7 avril dans la ville de Douma, dans la 
Ghouta orientale, la communauté inter-
nationale est divisée sur la position à 
adopter face au régime syrien. Selon le 
ministère de la Défense russe, « aucune 
trace d’armes chimiques n’a été trou-
vée dans la zone de Douma, qui aurait 
été le théâtre de l’attaque. Les photos 
de victimes publiées par l’organisation 
des Casques blancs seraient fausses ».
Après des échanges téléphoniques 
entre les Présidents Emmanuel Macron 
et Donald Trump, la France et les États-
Unis ont souhaité « une réaction ferme 
de la communauté internationale », se-
lon la présidence française. « Si la ligne 
rouge a été franchie, elle donnera lieu 
à une riposte », a déclaré ce 10 avril 
le porte-parole du gouvernement fran-
çais. Anticipant les réactions, le pou-
voir syrien a invité l’Organisation pour 
l’Interdiction des Armes Chimiques 
(OIAC) à mener une enquête internatio-
nale, également sollicitée par la Russie 
et les États-Unis à l’ONU le 10 avril.
L’OIAC a annoncé qu’une équipe d’en-
quêteurs se rendrait « bientôt » sur 
place.

F.M

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

SOUPÇONS D’UTILISATION 
D’ARMES CHIMIQUES PAR LA 
SYRIE
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Laziale. En dépit du score, qui lui est 
défavorable, la formation autrichienne a 
de quoi espérer.  A l’aller, elle avait bous-
culé les Romains dans un match spec-
taculaire, où les deux équipes s’étaient 
rendu coup sur coup. La Lazio avait 
fait la différence en deux minutes avec 
deux buts (74’ et 76’), alors que les deux 

équipes étaient à égalité. Tombeur de 
Dortmund en huitièmes de finale, Salz-
bourg a les armes pour faire chuter une 
autre grosse équipe. « Nous devrons 
aborder ce match retour avec envie et 
détermination. C’est une équipe difficile 
à jouer. Elle le sera encore plus à domi-
cile. Nous devrons être concentrés du 
début à la fin » prévient Simone Inzaghi, 
l’entraineur de la Lazio.

Samassekou absent Les Autrichiens 
devront faire sans leur maitre à jouer, 
le virtuose milieu de terrain malien Dia-
dié Samassekou, suspendu après avoir 
reçu un carton jaune à la 84ème minute 
de la rencontre aller pour contestation. « 
Diados » est courtisé par les plus grands 
d’Europe, notamment le City de Guar-
diola, selon Calciomercato, et son ab-
sence va compliquer la tâche de la for-
mation de Marco Rose. L’entraineur des 
Blanc et Rouge pourra s’appuyer sur un 
autre Malien, Amadou Haidara, Vice-
champion du monde U-17, qui a cette 
saison pris de l’envergure dans l’effec-
tif des champions d’Autriche. « Tout est 
possible et tout reste à faire. Dans notre 
stade, nous pouvons réaliser un grand 
match », assure Marco Rose, en poste 
depuis 2017. Véritable petite forteresse, 
le Red Bull Arena est un stade sur le-
quel il est difficile pour les adversaires 
de briller. Porté par un public bruyant, 
et par la volonté de retrouver le dernier 
carré d’une compétition européenne 24 
ans après, nul doute que Salzbourg aura 
le cœur à l’ouvrage.

Après sa défaite (4 - 2) le jeudi 5 
avril devant la Lazio de Rome en 
Italie, le Red Bull Salzbourg aura 

la volonté ferme de renverser la situa-
tion afin d’entrevoir les demi-finales de 
la Ligue Europa. Avant ce revers, Salz-
bourg affichait cinq victoires et cinq 
nuls. C’est dire l’exploit réalisé par les 

LIGUE EUROPA : RED BULL SALZBOURG, OPÉRATION REMONTADA
Remontada, ce mot a de plus en plus la cote dans le monde du football. Popu-
larisé par l’historique remontée du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain 
la saison dernière, le mot devrait prendre un accent autrichien ce jeudi.

BouBaCar Sidiki HAIDARA

La Sud-Africaine Caster Se-
menya a battu son record per-
sonnel en remportant le mardi 
10 avril à Gold Coast (Australie) 
le 1500 m en 4’00’’71. C’est un 
nouveau record national éga-
lement et la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison 
pour la triple championne du 
monde du 800 m.

Champion en titre et actuel 
2ème de la ligue chinoise, le 
Guangzhou Evergrande a per-
du Alan pour un petit moment. 
L’attaquant brésilien a été 
suspendu pour huit matches 
pour avoir donné un coup de 
coude à un adversaire. Il pourra 
rejouer le 21 juillet prochain 
contre le Shanghai SIPG.

CARTONS DE LA SEMAINE

Les prêts seront-ils bientôt interdits ? 
La question mérite d’être posée après 
la bombe lâchée le 9 avril par France 

Football, qui affirmait que la FIFA réflé-
chissait sérieusement à restreindre, voire à 
interdire, les prêts de joueurs. Une véritable 
révolution sur laquelle planchent depuis 
longtemps des représentants de la FIFPro 
(Syndicat mondial des joueurs), de l’ECA 
(Association européenne des Clubs) ou du 
WLF (World league lorum).

Des discussions se tiennent avec le Vice-
président de la FIFA, Victor Montagliani, et 
d’anciennes gloires du football proches du 
Président Gianni Infantino (Cafu, Boban, 
van Basten, van der Sar). Le système des 
prêts, qui servait à la base aux joueurs, 
notamment jeunes, pour obtenir du temps 
de jeu, a été détourné. Désormais, les 
grands clubs recrutent certains éléments 
uniquement pour les céder moyennant 

rémunération, misant sur une plus-value 
à la revente. FF rappelle que la Juventus 
de Turin a prêté 41 joueurs cette saison, 
devant l’Udinese (27), Chelsea (38) ou 
Manchester City (18).

B.S.H

FIFA Réfléchit à interdire les prêts

Samassékou manquera à ses coéquipiers au match retour.
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CINÉMA : SAMIX, L’EXPÉRIENCE 7D QUI VOUS SECOUE
La réalité virtuelle fait son entrée sur grand écran à Bamako. Dans le quartier 
d’Hamdalaye ACI 2000, une salle de cinéma d’un tout nouveau genre vient de 
voir le jour. Samix, une attraction en sept dimensions, ouvre ses portes aux 
amateurs de sensations fortes.

téméraires. Oui, on crie, puis on se remet à 
esquiver les coups.

Simax, la 7ème dimension au cinéma, est né 
de l’initiative de Mahamoud Sissoko, le nom 
d’emprunt d’un Turc installé au Mali depuis 
sept ans et de ses frères. Ce nouvel établis-
sement tous publics (accessible dès 4 ans et 
jusqu’à pas d’âge), existe juste depuis une 
semaine. « Une bonne semaine » selon l’ad-
ministrateur des lieux. Le public a répondu 
présent et certains reviennent même pour 
revivre leur première aventure.

Cardiaques s’abstenir ! Pour le démarrage, 
cinq films sont à l’affiche. Ils seront rempla-
cés par de nouveaux d’ici un mois. Chacun 
dure de 5 à 10 minutes, qui peuvent paraître 
interminables pour certains. D’ailleurs, l’éta-
blissement attire l’attention des clients : les 
films proposés sont interdits aux cardiaques 
et aux femmes enceintes.

Bamako s’offre donc avec cette salle de 
cinéma spéciale frissons une attraction pour 
sortir en 7D de l’ennui et du manque d’activi-
té. Parents de jeunes enfants, en choisissant 
un programme qui convienne à leur âge, 
vous passerez un bon moment de complicité 
avec eux, car la salle mérite le détour. Les 
foyers en manque d’inspiration y trouveront 
leur compte, le temps d’une sortie en famille. 
Je vous préviens, vous crierez !

Une nouvelle expérience de cinéma à Bamako.

dia djélimady SACKO

Samix, un nouveau concept de réa-
lité virtuelle, est une initiative nova-
trice à Bamako. Ceux qui l’ont vécu 

sous d’autres cieux, dans les grands parcs 
d’attraction, savent à quoi s’attendre. La 
nouveauté, mêlée aux frissons de la (re) dé-
couverte, procure des sensations uniques. 
Après quelques minutes d’appréhension 
puisées dans le souvenir, nous voilà embar-
qués en immersion totale pour « Combat 
dans les montagnes » (Snow Ride). Tous 
les ingrédients pour une expérience intense 
sont réunis. Dans des montagnes glaciales 
aux airs d’Alpes ou de Pyrénées, donc hos-

tiles, et avec des arbres imposants, nous 
voilà confrontés aux autres protagonistes, 
bien sûr virtuels, dans notre premier combat 
du « 7ème type ».

Destination frissons On s’y croit vraiment! 
Il fait froid, très froid. Le visage fouetté par 
la brise glaciale et humide des montagnes, 
le spectateur - acteur doit se battre pour 
sortir vivant d’un combat contre des fusils 
d’assaut et des sabres, entre bourrasques, 
rochers, troncs, branches et boulets de 
pierre. Tous les sens sont mobilisés pour 
se « sauver » et en finir avec des ennemis 

PREMIER DÉFILÉ 
POUR LA MARQUE DE 
STROMAE

INFO PEOPLE

Stromae, sa femme 
Coralie Barbier et son 
frère Luc Junior Tam 
ont organisé leur premier défilé de 
mode au Bon Marché à Paris. Un évé-
nement qui a aussi été l’occasion pour 
l’artiste de dévoiler un nouvel extrait 
musical. Stromae revient au-devant de 
la scène médiatique en grande pompe! 
5 ans après la création de sa ligne de 
vêtements Mosaert, aux côtés de sa 
femme et de son frère, Paul Van Haver, 
plus connu sous le nom de Stromae, a 
présenté à un parterre de personnalités 
et d’amoureux de la mode sa cinquième 
collection. L’artiste belge y propose une 
capsule unisexe, composée de tenues 
colorées aux imprimés graphiques, très 
fortement inspirés des mouvements art-
déco du 20ème siècle.

HOLLANDE ÉVOQUE 
SA RUPTURE AVEC 
TRIERWEILER

INFO PEOPLE

Après avoir parlé de sa 
relation avec l’actrice 
Julie Gayet, révélée 
par Closer en 2014, dans « Les leçons 
du pouvoir », François Hollande écrit 
« le choc fut rude ». « Valérie en fut 
profondément meurtrie. Notre sépara-
tion et les conditions de son annonce 
ajoutèrent à la cruauté de la situa-
tion », dit-il du bref communiqué dans 
lequel il annonçait « la fin de sa vie com-
mune » avec la journaliste. L’ancien 
président évoque ensuite « Merci pour 
ce moment », « livre dont le succès 
fut retentissant », dans lequel son ex-
compagne « mit au jour ses blessures 
et exprima ce qu’elle avait vécu. Ses 
mots m’ont fait mal. C’était sans doute 
son intention ».




