
GRATUIT
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En proie à l’insécurité, sans eau ni électricité, la nouvelle région 
de Ménaka désespère de voir les conditions de vie de ses habi-
tants s’améliorer. Des habitants prêts à perdre patience.
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« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Engeance

Le pouvoir, cette engeance qui 
pervertit jusqu’au plus probe 
d’entre nous, qui aliène celui 

qui le détient, qui fait de son entou-
rage son plus proche ennemi. C’est 
l’histoire d’un homme qui a passé 
sa vie à la tête de son pays. Après 
avoir combattu pendant la guerre 
de libération dès 19 ans, il devient, 
à l’Indépendance 6 ans plus tard, 
ministre de la Jeunesse et du Tou-
risme dans le gouvernement d’Ah-
med Ben Bella. Dès 1963, il est nom-
mé ministre des Affaires étrangères 
(le plus jeune du monde !) puis, en 
1965, participe directement au coup 
d’État qui porte Houari Boumé-
diène au pouvoir et sous lequel il 
conserve son poste. Il se maintien-
dra sous Chadli Bendjedid, avant 
de tomber en disgrâce de 1981 à 
1987, années qu’il vivra loin d’Algé-
rie, où il revient en 1989, bien décidé 
à accéder au sommet de l’État. Il y 
parvient en 1999 avec 74% des voix. 
Il est réélu en 2004 dès le premier 
tour, puis en 2009 et en 2014 mal-
gré un AVC en 2013 qui a gravement 
affecté sa mobilité et son élocution, 
ne lui permettant même pas de faire 
campagne.
Une carrière digne d’un cours de 
sciences politiques, des scores 
écrasants, Abdelaziz Bouteflika 
a éprouvé le pouvoir. De main de 
maître. Pas suffisamment semble-
t-il puisqu’il pourrait être de nou-
veau candidat en avril 2019. L’aven-
ture n’en est pas une puisqu’il sera 
probablement réélu. Mais à 82 ans 
et extrêmement diminué physi-
quement, nul ne saurait dire s’il a 
conscience de ce qui se joue tant il 
semble désormais absent du corps 
qui l’a mené au sommet. Celui qui 
a tenu l’Algérie dans ses mains est 
désormais la proie de l’ombre... Et 
si l’on est tenté de condamner cet 
homme qui expose son pays à l’in-
capacité de ses forces déclinantes, 
on plaint finalement celui qui, otage 
du pouvoir, est bien parti pour lou-
per sa sortie. Encore un. Le pouvoir, 
cette engeance…

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

de tonnes. C’est la quantité de céréales que le Mali devrait produire pour la 
campagne agricole 2018-2019 (25 avril - Conseil supérieur de l’agriculture).

10,6 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Donald Trump et Emmanuel Macron dans les jardins de la Maison Blanche après la plantation du 
chêne rapporté par le Président français le 24 avril 2018.

LE CHIFFRE

• « Faisons en sorte que les États-Unis 
et la France restent à jamais et soient 
éternellement solidaires en faveur de la 
noble cause de la liberté ». Le Président 
américain Donald Trump le 24 avril 
2018 à Washington.

• « C’est ensemble que la France et les 
États-Unis parviendront à lutter contre 
le terrorisme(…). C’est ensemble que 
nous endiguerons la prolifération des 
armes  de destruction massive, que ce 
soit en Corée du Nord ou en Iran ». Em-
manuel Macron, le Président français, 
le 24 avril 2018 à Washington.

• « Nous sommes ici aujourd’hui pour 
l’inauguration du premier échangeur à 
Ségou, puisse t-il n’être que le début 
d’une série à travers le pays. Ainsi va le 
développement, ainsi les villes du Mali 
ont droit au développement. ». Ibrahim 
Boubacar Kéïta le 24 avril à Ségou.

ILS ONT DIT...

Vincent Bolloré a été mis en examen le 25 avril à Paris pour des 
soupçons de corruption en Guinée et au Togo.D

OW
N

U
P Barack Obama a été choisi pour prononcer le discours annuel 

de la Fondation Nelson Mandela à Johannesbourg en juillet 2018.

UN JOUR, UNE DATE
30 avril 2012 : Affrontements entre la junte d’Amadou Aya Sanogo et les Bérets 
rouges.

Début du Diplôme d’Etudes Fonda-
mentales avec l’épreuve de l’EPS.

2 mai 2018 :

Conférence annuelle des Ingénieurs 
conseil - Hôtel Laïco l’Amitié de 
Bamako.

6 - 9 mai 2018 :

7ème édition  du Salon International 
de l’Agriculture du Mali (Siagri) - 
Parc des Expositions de Bamako.

Du 5 au 13 mai  2018 :

Journée internationale du Jazz à la 
Maison des Jeunes.

30 avril 2018 :
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Ag Issafaytane. Le Gouverneur 
Daouda Maïga assure que les 
demandes « légitimes» des 
populations retiennent l’atten-
tion des plus hautes autori-
tés. «Tous ces problèmes sont 
réels et le gouvernement est à 
pied d’œuvre pour faire avan-
cer ces dossiers ».

De nombreux enjeux La ré-
gion couvre environ  80 000 
km2 et de nombreux acteurs y 
interviennent. En plus de la MI-
NUSMA et de Barkhane, l’ar-
mée malienne, la CMA, la Pla-
teforme et le MSA cohabitent. 
La présence de Barkhane a fait 
diminuer l’insécurité. « Depuis 
qu’ils sont arrivés, la situation 
est redevenue stable. La déci-
sion du gouverneur de faire 
sortir tous les groupes armés 
de la ville a été appliquée », 
souligne le Président de l’au-
torité intérimaire, qui se félicite 
la collaboration des acteurs 
pour les patrouilles mixtes. Il 
y a pour chaque mouvement 
trois véhicules, deux autres 
pour la sécurité des respon-
sables et un autre pour les 
patrouilles. Au sud dans la 
région, vers la frontière avec 
le Niger, les groupes MSA et 
GATIA s’affrontent régulière-
ment avec des groupes dits 
«terroristes ». Ils ont été soup-
çonnés le 12 avril  par le Direc-
teur de la Division de droits de 
l’homme et de la protection de 
la MINUSMA de graves viola-
tions des droits de l’homme 
dans certaines localités. Des 
accusations que le Secrétaire 
général du MSA a jugées sur 
RFI « infondées ». « Nous ne 
sommes pas dans une guerre 
communautaire, nous défen-
dons nos communautés contre 
une organisation criminelle », 
s’est-il défendu, appelant à 
une enquête transparente.

La floraison des acteurs et le 
déploiement prévu de la force 
G5 Sahel le long des frontières 
témoignent de l’intérêt de sé-
curiser Ménaka. En attendant, 
les difficultés sociales et le 
mécontentement de commu-
nautés « lésées » par le récent 
projet de découpage territorial 
interpellent.

Nous avons des alternatives, 
en attendant. Nous avons mis 
ensemble aussi les FAMA, la 
Plateforme, la CMA,  le MSA, 
la police et la gendarmerie pour 
patrouiller de 17 h  jusqu’au ma-
tin. Nous avons un projet pour 
nous rendre dans certaines 
zones avec des humanitaires et  
rappeler aux populations que le 
Mali pense à elles. Nous avons 
bon espoir que dans les mois 
qui viennent toutes ces ques-
tions auront des solutions par 
notre Etat.

3 QUESTIONS À

On estime que sur les quatre 
dernières années, la population 
a quadruplé. La petite adduc-
tion d’eau et les petits groupes 
de TILGAZ ne peuvent plus faire 
face aux besoins de la popula-
tion. L’année dernière la gestion 
a été confiée à la SOMAGEP 
qui n’a pas apporté l’investis-
sement nécessaire. EDM aussi 
n’a jamais été sur le terrain. Il 
est toujours apparu qu’il faut  
des groupes électrogènes  plus 
puissants et des nouveaux fo-
rages.  Il n’y a pas de connexion 
3G…Tous ces problèmes sont 
réels.

Gouverneur de la région de 
Ménaka

DAOUDA MAÏGA

1 Quelle est la situation 
actuelle de la région ?

2 Sur le plan social, 
quelles sont les diffi-

cultés ?

3 Quelles actions pour y 
répondre ?

Nous nous attendons à une 
année pastorale très difficile. 
La région est aussi confrontée à 
une  insécurité latente. Il y a des 
difficultés entre les différents 
groupes armés signataires  
mais aussi des affrontements 
entre des groupes armés et 
d’autres  dits ‘’terroristes’’. 

Barkhane et la MINUSMA ne 
suffisent pas pour faire face 
aux besoins. Mais elles ont eu 
le mérite d’étancher un mini-
mum la soif des habitants des 
quartiers périphériques. « Nous 
sommes dans une saison très 
chaude où il y a beaucoup de 
consommation. Nous avons 
réalisé un forage, installé un 
groupe électrogène et réhabi-
lité l’installation existante. En 
partenariat avec Barkhane, 
nous avons positionné dans les 
quartiers où ils n’y a pas d’eau 
11 cuves approvisionnées par 
les citernes de la MINUSMA. 
C’est là que les habitants se 
procurent l’eau », dit le Pré-
sident de l’autorité intérimaire. 
Quant à la société TILGAZ, qui 
fournissait par intermittence 
l’électricité, elle a cessé de 
fonctionner faute de matériel. 
« Ses deux groupes  électro-
gènes sont tombés en panne. 
Barkhane a réparé un, qui ne 
suffit pas », rappelle Abdoul 
Wahab Ag Ahmed Mohamed, 
assurant que des plaidoyers 
ont été menés et que l’infor-

mation est montée vers qui de 
droit. 
Pour le président du Conseil 
régional des jeunes, «il faut 
des solutions durables et 
définitives et non des pal-
liatifs. Ce dont on a besoin, 
c’est d’EDM, de la SOMAGEP 
et la connexion. L’État doit 
prendre ses responsabilités. 
Il est inadmissible aujourd’hui 
qu’une  région comme Mé-
naka continue d’avoir soif et 
d’être dans l’obscurité. On 
ne demande pas l’impos-
sible. Si nous ne sommes 
pas des Maliens, qu’on nous 
le dise ! », prévient-il. Selon 
lui, une nouvelle mobilisation 
se prépare avant le début du 
carême. Le sentiment d’aban-
don invite à des rétrospec-
tions. « Finalement,  l’histoire 
est en train de donner raison 
au MNLA. Ménaka a été tota-
lement délaissée. On parle de 
programme présidentiel d’ur-
gences sociales pendant que 
nous avons soif et sommes 
dans l’obscurité », dénonce 
sans concession Mohamed 

MÉNAKA : UNE RÉGION EN SOUFFRANCE
La région de Ménaka, martyrisée par la crise de 2012, 
continue de souffrir. Malgré sa libération en 2013, puis 
son érection en région, ses populations vivent dans l’ur-
gence. Si l’insécurité diminue, l’accès à l’eau, à l’électri-
cité et à la connexion Internet sont de quotidiennes préoc-
cupations.  Des voix lasses et en colère nous interpellent.

« L’eau, c’est la vie », dit 
un adage touareg. A Mé-
naka, dans l’est du Mali, 

cette réalité est mal vécue 
quotidiennement. Ville mar-
tyre, Ménaka a subi toutes les 
péripéties de la crise de 2012. 
Région stratégique, fronta-
lière avec le Niger, tant de fois 
elle a basculé, lors de l’occu-
pation, d’un groupe armé à 
un autre. Libérée en 2013 des 
groupes djihadistes, son opé-
rationnalisation en région, une 
exigence de l’Accord pour la 
paix et la réconciliation au 
Mali signé en 2015, avait 
suscité de grands espoirs 
de changement des condi-
tions de vie des populations. 
Plus de quatre ans après, la 
demande sociale est à son 
comble. Les manques d’eau, 
d’électricité et de connexion 
s’ajoutent au problème d’in-
sécurité. Les secteurs de 
l’éducation, de la santé et des 
infrastructures n’ont point bé-
néficié de l’attention du gou-
vernement.  Pour dénoncer « 
la triste réalité », la société ci-
vile a organisé le 20 mars une 
marche pacifique. Une liste 
de doléances a été remise 
au Gouverneur de la région, 
Daouda Maïga  pour une suite 
favorable. Depuis, la situation 
a pourtant empiré.  

Une situation intenable 
«Nous sommes dans la 
soif, on n’a ni eau ni élec-
tricité, à plus forte raison la 
connexion 3G. Les gens sont 
obligés de parcourir de lon-
gues distances pour ramener 
quelques bidons du forage », 
témoigne Agaly Ag Bilal, chef 
de famille. L’absence de ser-
vices sociaux de base dans la 
nouvelle région est manifeste. 
Depuis plus de deux mois, 
la population fait face à des 
coupures d’eau, à une ab-

sence totale d’électricité et à 
une connexion 3G inexistante.

La période de chaleur et les 
conditions climatiques peu 
clémentes s’ajoutent à un 
quotidien de calvaire. « Per-
sonne n’a rien apporté à la 
région. Les problèmes qui 
existent à Ménaka n’ont pas 
d’explication, ils ont trop 
duré. Depuis son érection en 
région, rien n’a bougé d’un 
iota. L’eau constitue la plus 
grande urgence aujourd’hui, 
c’est d’elle que les gens 
vivent », interpelle Eglasse Ag 
Ibrahim, un jeune habitant de 
la ville. La situation qu’il décrit 
est alarmante. Dans cette 
zone désertique, l’eau a un 
prix. Chaque jour la tension 
monte. « Bientôt c’est le mois 
de carême. Le ministre de 
l’Énergie et de l’Eau est venu 
jusqu’à Ansongo, mais il est 
reparti sans venir à Ménaka. 
Les gens sont prêts à la déso-
béissance civile », dénonce 
Mohamed Ag Issafeytane, 

journaliste à la radio rurale. 
« Ménaka est une ville mar-
tyre. Ici les gens ont opposé 
leur résistance à l’occupa-
tion. Mais c’est comme si on 
n’existait pas dans ce pays », 
se révolte-t-il.

Au niveau du seul forage de 
la ville, les gens se bous-
culent. Un bidon de 20 litres 
d’eau coûte 100 francs CFA. 
Les puits et les oueds sont 
asséchés et les cultures 
maraichères mises à mal. La 
capacité de la seule adduc-
tion d’eau est insuffisante 
pour une population en pleine 
croissance dans une ville en 
expansion. « L’installation 

était destinée à des bornes 
fontaines. Mais, face à la 
croissance de la population, 
les gens ont amené l’eau dans 
leurs maisons. La demande 
est le triple de l’offre», explique 
Djibrilla Maïga, Président du 

Conseil régional des jeunes. 
Constat partagé par le Pré-
sident de l’Autorité intérimaire, 
Abdoul Wahab Ag Ahmed 
Mohamed. «L’expansion de 
la ville dépasse les capacités 
des anciennes installations. Il 
y a des quartiers où les tuyaux 
ne sont pas posés. Nous 
avons de réels problèmes 
pour subvenir aux attentes », 
reconnait-il. Dans cette région 
désertique, la vie n’est pas 
rose, avec de faibles revenus 
et une économie confron-
tée aux aléas de l’insécurité 
et de la sècheresse. Si l’eau 
est une demande pressante, 
l’électricité en est aussi une. « 
Depuis qu’on a fait la marche, 

on a plus revu d’électricité. 
Dès que la nuit tombe, seule 
les lumières du gouvernorat 
et des ONG humanitaires sont 
visibles. Je charge mon télé-
phone grâce à la batterie de 
ma moto », témoigne un autre 

habitant. Pour Nanout Kotia, 
maire de Ménaka, « la situation 
est toujours la même» depuis 
la dernière action de la société 
civile. Certains parlent  même 
d’une région de « façade » au 
vu de manque de réponses. 
«Nous leur avons dit lors de la 
marche que si Internet, l’eau 
et l’électricité ne venaient 
pas, nous allions renoncer à la 
région et redevenir un cercle. 
Mais, jusque-là, sans aucune 
suite », se désole Eglasse Ag 
Ibrahim.

Des alternatives éphémères
Les solutions alternatives pro-
posées par les autorités  lo-
cales en collaboration avec 

Ménaka, une nouvelle région en zone sensible.

’’Si nous ne sommes pas des Maliens, qu’on nous le dise !

Acherif AG ISMAGUEL
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L’administration à Ménaka améliore-t-elle les conditions de vie ?

CONTRE
POUR

La présence de l’État améliore considérablement les condi-
tions de vie des populations et nous pouvons vaquer librement 
à nos occupations. Au moins, nous savons qu’il défendra nos 
droits, nous protégera et nous rendra justice au cas où nous 
ferions face à des situations d’injustice. Aujourd’hui, la pré-
sence de l’État permet l’accès aux services sociaux de base, à 
savoir la santé, l’électricité, l’éducation, ainsi que la présence 
de représentants tels que le gouverneur, le préfet. Cela ne peut 
que nous combler de joie. Nous avons espoir qu’un jour tous 
les problèmes auxquels nous faisons face ne seront que des 
souvenirs. Nous avons foi en l’État et nous savons qu’il est là 
pour nous. D’ailleurs, l’État, c’est nous-mêmes.

Nous sommes devenu une région mais il n’y a pas eu de chan-
gement notoire, juste quelques constructions par ci et par 
là. Ménaka est toujours la même. Les populations souffrent, 
avec un manque d’eau plus grave qu’avant. L’électricité, on 
n’en reçoit même pas. Le mois de carême approche et on ne 
voit rien. C’est la période de chaleur et toute personne que 
tu rencontres pleure sur ces problèmes. Il n’y a que le gou-
vernorat et l’autorité intérimaire. Il y a eu quelques réhabilita-
tions d’écoles par l’autorité intérimaire, mais il y a beaucoup à 
faire. Hier j’entendais à la radio que l’AGETIPE réhabilitait 700 
mètres de route pour une valeur de 30 millions. Nous, nous 
souffrons.

HAROUNA IBATANEYATTARA ABOUBACRINE AG ABDOULAYE

ENSEIGNANT AGENT D’ONG

LE DÉBAT

Adopté lors du Conseil des ministres du 28 février 2018, le nouveau découpage du 
cercle de Ménaka ne fait pas encore l’unanimité. Une délégation des communautés non 
satisfaites de ce découpage s’est rendue à Bamako pour une série de rencontres avec 
les autorités. Déterminées à faire prendre en compte leurs préoccupations, les popula-
tions, par la voix de leurs représentants, sont engagées à poursuivre les pourparlers.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

22 fractions et 7 villages 
représentant environ 
80% du territoire du 

cercle de Ménaka, ce sont 
les « communautés lésées » 
qui réclament la création de 
4 nouvelles communes, se-
lon le chef de la délégation, 
Baba Oumar Maïga. Pour 
lui, les communautés dé-
noncent d’abord la non prise 
en compte de leurs préoccu-
pations, exprimées pourtant 
avant la décision de création. 
« Les communautés se sont 

concertées et acceptées avec 
des potentialités », selon Baba 
Oumar Maïga et les conclu-
sions de leurs assises ont été 
envoyées à Bamako en août 
2017, soit  deux mois avant le 
Conseil de Cabinet d’octobre 
2017.

Autre reproche fait à ce nou-
veau découpage, « il viole les 
textes de loi sur la décentrali-
sation et met à mal le vivre en-
semble ». Alors que les textes 
interdisent la création d’une 

commune pour une seule frac-
tion, le nouveau découpage 
en autorise deux. « Greffer un 
village situé à 70 kilomètres de 
Ménaka à la commune urbaine, 
c’est freiner son développe-
ment », s’indigne M. Maïga.

Concentrées au sud-ouest, 
les 3 communes rurales nou-
vellement créées excluent les 
2/3 de la population du cercle, 
selon les représentants des 
communautés. « Nous récla-
mons plus de maillage dans le 

cercle de Ménaka et la prise en 
compte des préoccupations », 
explique Harouna Abatane, l’un 
des membres de la délégation. 
Le découpage constitue en 
outre pour les représentants « 
une entrave à l’épanouissement 
et même à l’accès aux services 
sociaux de base ». « Les 3 com-
munes rurales créées comptent 
8 écoles, dont 4 fonctionnelles, 
et 1 enseignant pour 6 classes. 
Selon les communautés lésées, 
il y a 75 écoles fonctionnelles », 
explique M. Maïga.

Redoutant un manque de volon-
té politique, les représentants 
se disent cependant détermi-
nés à poursuivre la mission que 
leur ont confiée leurs commu-
nautés. C’est pourquoi, alors 
qu’ils font le compte-rendu de 
leurs rencontres à la base, les 
concertations se poursuivent 
à Bamako, avec des prises de 
contact avec diverses autori-
tés, y compris des chefs reli-
gieux et coutumiers. Même si 
les autorités gouvernementales 
sont réticentes à la création de 
nouvelles communes, à cause 
des incidences financières, 
Harouna Abatane prévient : « 
nous ne commettrons pas la 
même erreur qu’elles, qui ont 
décidé sans prendre en compte 
l’avis des communautés. Elles 
nous ont demandé de réclamer 
4 communes. Nous nous en 
tenons à cela ».

MÉNAKA : LE DÉCOUPAGE TERRITORIAL POSE PROBLÈME

Le nouveau découpage qui divise.
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Levy Douyon
47 ans, Journaliste

Sincèrement le Premier mi-
nistre a fait une très bonne 
déclaration. La  forme y était, 
le font aussi. Le contenu du 
document  était convaincant. 
Dans la forme, il y  avait 4 axes 
: la résolution de la crise du 
nord, le problème du centre, 
les élections et le dévelop-
pement. C’est sur ces quatre 
points que le gouvernement 
doit s’atteler et c’est ce qu’il a 
expliqué. A la fin de son dis-
cours du lundi, il disait que si 
tout le monde  s’accordait à 
l’aider dans ce travail  il réus-
sira mais si lui échoue, tout le 
monde  échouera. C’est un 
très bon message à l’endroit 
de la classe politique et de la 
société civile. Nous n’avons 
pas d’autre choix que de réus-
sir ce programme parce que le 
Mali ne tient qu’à un fil. Tout 
est possible.

Zoumana Ntji Doumbia, 
43 ans, Député

Les actions que le Premier mi-
nistre entend mener tiennent 
compte de la longévité de 
son gouvernement. Les acti-
vités déclinées dans sa DPG 

Nous avons contacté les chasseurs pour qu’ils préviennent leur 
coordination. Il y avait 7 personnes dans la délégation, dont 
moi-même. Le 10 avril, tout le monde était présent, sauf les 
chasseurs chargés de prévenir la coordination. Nous sommes 
donc repartis. Durant notre trajet, nous les avons appelés plu-
sieurs fois, mais ceux que nous avions contactés ont refusé de 
décrocher leur téléphone.

Vous pensez que les chasseurs sont derrière cette propa-
gande ?
Le chef des chasseurs de Koporo-Na, ainsi que l’adjoint de 
la coordination des chasseurs, que nous avons rencontrés, 
nous ont fait savoir que leur confrérie n’était pas au courant 
et n’avait rien à voir avec cela. Je doute que ceux qui ont dé-
cidé ça soient vraiment des Dozos (des chasseurs). Toujours 
est-il que je suis revenu à Koporo-Na pour y passer la nuit. 
J’ai été appelé par un proche qui m’a dit que deux personnes 
étaient venues le voir et lui avaient dit que je devais faire un 
communiqué demandant aux Peuls de quitter le territoire de 
la commune. Si je refusais, je serais tué, ainsi que ma famille 
et tous les Peuls. J’ai eu peur et j’ai écrit la lettre, pour me 
protéger, pour protéger ma famille et pour protéger les Peuls 
de ma commune.

Pourquoi ne pas en avoir d’abord parlé aux autorités ?
J’ai agi sous la menace et parce que je n’avais aucune protec-
tion. Je suis d’ailleurs toujours menacé. Je me désengage de 
cette lettre, de près comme de loin. C’est parce que j’ai refusé 
que le message de propagande soit diffusé partout dans ma 
commune que j’ai été considéré comme un ennemi. Les Peuls 
de Koporo-Na peuvent témoigner que ce n’est pas mon genre 
de tenir de tels propos. Je n’ai aucun sentiment xénophobe 
envers eux, nous avons toujours vécu en harmonie.

Selon vous, qui se cache derrière ces menaces et dans 
quel intérêt ?
Je suis visé par des personnes mal intentionnées qui veulent 
me créer des problèmes. Pour que leur propagande soit cré-
dible, elles m’ont forcé à écrire cette lettre en tant que maire. 
C’est une manœuvre politicienne pour m’évincer de la mairie, 
en faisant peser sur moi de graves accusations. Les deux per-
sonnes qui ont proféré ces menaces de mort sont connues, 
ce sont des émissaires de mes concurrents politiques. Je fais 
partie de l’UDD (Union pour la Démocratie et le Développe-
ment). Le Président de la section de Koro, à laquelle j’appar-
tiens, est Maître Hassan Barry. Comment peut-on me considé-
rer comme raciste alors que le Président de la section locale 
de mon parti est un Peul ?

Qui sont ces concurrents ?
Je ne peux pas les citer. Cela a commencé lorsque le maire 
élu est décédé. J’ai été désigné pour être le nouveau, ce qui a 
créé des contestations et des jalousies. Certains ont refusé ma 
nomination. L’affaire est allée jusqu’à la Cour suprême, mais 
leur requête n’a pas abouti. L’UDD a conservé la mairie. Les 
perdants n’ont jamais accepté cela, malgré la décision de la 
Cour.

Craignez-vous toujours qu’on attente à votre vie et com-
ment voyez-vous l’avenir ?
J’ai quitté Koporo-Na pour me protéger. J’ai quitté ma maison 
et je suis parti loin. Je ne peux pas vous dire où je me trouve. 
Je reviendrai, mais actuellement la situation ne le permet pas. 
Je suis victime d’une conspiration et je ne sais pas ce que 
l’avenir me réserve.

tions de protection, de  ras-
semblement et des  services 
publiques.

Maïga Oumou Dembélé, 
58 ans, Militante politique

Tout ce que le premier mi-
nistre  a dit dans sa déclara-
tion est important parce qu’il 
s’inscrit dans la continuité. Il 
s’était surtout axé sur la sécu-
rité et les élections. Il a promis 
de tout faire pour que les élec-
tions puissent se passer dans 
les meilleures conditions.  
Bien vrai que nous sommes en 
insécurité, mais quand même 
au-delà d’un mandat de 5 ans, 
il faut qu’il ait des élections 
pour pouvoir avancer. Que les 
gens se comprennent et aillent 
à l’essentiel. Il a demandé aux 
gens de s’impliquer pour qu’il 
réussisse sa mission. Tout le 
monde veut que les élections 
se fassent, alors qu’il faut des 
concessions pour qu’elles 
puissent se passer dans les 
meilleures conditions. Il faut 
que les gens arrivent à s’en-
tendre  et aller de côté leur 
ego au profit du Mali.

Dr Bréma Ely Dicko,
36 ans, Professeur

Cette déclaration contribue à 
rassurer les sceptiques sur la 
possibilité même d’une élection 
présidentielle ou pas. Le pre-
mier ministre a assuré  que les 
cartes d’électeurs seront livrées 
à telle date et que tout sera bien 
compartimenté. Tout cela reste 
théorique mais la réalité nous 
invite à être prudent et à doser 
l’optimisme. Même s’il y avait 
report ou transition, ce qui est 
un scénario à ne pas écarter, il y 
a des localités du centre du pays 
où on ne peut pas tenir des élec-
tions. Je reste sceptique mais on 
peut lui accorder le bénéfice du 
doute. Lors de sa visite à Kidal, 
l’Amenokal lui avait assuré que 
les choses pouvaient s’organiser 
là-bas. Ça sera tant mieux pour 
nous tous si on parvient à orga-
niser ces échéances.

DPG : CE QU’EN PENSENT LES MALIENS

Acherif AG ISMAGUEL

sont réalistes et efficaces. 
C’est pourquoi ce déclaration 
est ambitieuse à notre avis. 
Elle pourra permettre à notre 
pays de retrouver toute sa 
force. Ce qui est proposé est 
ce dont notre pays a besoin 
aujourd’hui. C’est pour cela 
que nous avons accordé notre  
vote. Elle s’appuie surtout sur 
des actions déjà entamées  et 
qui ont commencé à produire 
des résultats probants. Nous 
ne sommes pas inquiets du 
fait que nous sommes à trois 
mois d’élection et que les 
actions déclinées ne pourront  
pas être exécutées. Tout bon 
malien doit aider le gouverne-
ment pour  la mise en œuvre 
de ces activités-là.

Mody N’diaye
59 ans, Député

Cette DPG est supposée 
couvrir quatre mois. Et dans 
quatre mois par rapport aux 
priorités  fixées  par le  Pré-
sident de la république, on  
se rend compte que ce qui a 
été développé  porte sur des 
actions qui vont au-delà. Ceci 
amène à poser le problème de 
la  pertinence de cette DPG. 
On observe que la DPG tel 
que développée n’est  pas 
celle qui convenait  pour gé-
rer les urgences  du moment, 
d’insécurité alimentaire, de 
problème de santé. On s’at-
tendait un programme car à 
quatre mois ce n’est pas la 
peine de faire une profession 
de foi. Elle ne convient pas 
au reste du mandat. Il y a des 
urgences à résoudre au lieu 
de se lancer dans les ques-

Le Premier ministre a annoncé 
lors de sa Déclaration de poli-
tique générale devant l’Assem-
blée nationale le 20 avril 2018 
que les Mécanismes Opéra-
tionnels de Coordination (MOC)  
seront installés  le 30 avril à 
Tombouctou et Kidal. Cette 
étape essentielle dans la mise 
en œuvre de l’Accord pour la 
paix et la réconciliation donne 
un signal fort dans ce proces-
sus. Elle permettra  d’installer la 
confiance entre les parties qui 
auront la charge de sécuriser 
les villes concernées. Après 
les nombreux retards accusés 
dans l’opérationnalisation de 
ce dispositif clé, une nouvelle 
feuille de route en  21 points 
a été signée le 22 mars. Y 
figurent parmi les actions prio-
ritaires, l’installation des MOC, 
le processus de démobilisation, 
désarmement et réintégration 
et l’organisation de la présiden-
tielle. Selon Ahemd Boutache, 
Président du CSA, lors de la 
24ème session tenue le 23 avril, 
le processus avance favorable-
ment.  Il y a encore  des actions 
à réaliser avant la présiden-
tielle et ensuite d’autres, plus 
longues dans la durée. Pour 
l’heure, les différents acteurs 
semblent confiants.            A.A.I

EN BREF
MOC : TOMBOUCTOU 
ET KIDAL INSTALLÉS LE 
30 AVRIL 

Le Premier ministre malien, Soumeilou Boubeye Maïga a présenté le 20 avril devant 
l’Assemblée nationale sa déclaration de politique générale. Débattue le 23 avril, elle a 
été adoptée à 109 voix pour contre  35. Nous avons recueilli les impressions de citoyens 
sur cette déclaration, à trois mois de l’élection présidentielle.

Dans quelles circonstances avez-vous été amené à 
rédiger cette lettre qui appelle au départ de tous les 
Peuls de la commune de Koporo-Na ?

Je tiens d’abord à dire qu’il n’y avait pas de confrontation entre 
Peuls et Dogons dans mon village, pas de situation conflic-
tuelle. Le samedi 7 avril, il y a eu une réunion sur la paix et la 
réconciliation à Pel Maoudé. À l’issue de la rencontre, tous les 
participants étaient convaincus que ces histoires de conflits 
entre Peuls et Dogons allaient prendre fin et ils en étaient sa-
tisfaits. Parallèlement se tenait à Koro une autre réunion, ras-
semblant les chasseurs de Koro et ceux de Koporo-Na. Peu 
de temps après, de soi-disant chasseurs de Koporo-Na sont 
revenus avec un papier, qu’ils ont distribué aux chefs de vil-
lage, leur intimant de chasser les Peuls de leurs localités.

Il y avait donc déjà eu dans votre commune un appel à 
chasser les Peuls ?
Oui, et j’en ai été le premier surpris quand j’ai été saisi de 
sa diffusion. J’ajoute que le dimanche 8 avril j’avais reçu des 
appels disant que, pendant notre réunion, j’avais demandé à 
ce que l’on chasse les Peuls. Dès le lundi 9 avril, j’ai convoqué 
d’urgence tous les chefs de village. Je leur ai dit que cette 
situation était inacceptable, car nous vivons avec les Peuls 
depuis toujours et que les chasser était impensable. Ils étaient 
d’accord et nous avons décidé d’envoyer une mission à Koro. 

Étienne Poudiougou, maire de Koporo-Na (cercle de Koro) 
a été suspendu de ses fonctions le 14 avril dernier pour 
avoir rédigé une lettre intimant à la communauté peule de 
quitter sa commune. L’élu, traité de « raciste » par cer-
tains, qui vit aujourd’hui caché, a expliqué au Journal du 
Mali les tenants et aboutissants d’une affaire qui a secoué 
le pays tout entier.

ProPos recueillis PAr olivier DUBOIS

ÉTIENNE POUDIOUGOU

« C’est une manœuvre pour m’évin-
cer de la mairie de Koporo-Na »

Maire de Koporo-Na (cercle de Koro)

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com
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La Communauté économique 
des Etats de l’Afrique de 
l’ouest (CEDEAO), formalisera 
bientôt le cadre de création 
d’un marché énergétique ré-
gional. Ce cadre commercial 
intégrera le pool énergétique 
ouest africain et l’Autorité de 
régulation régionale du secteur 
de l’électricité de la CEDEAO. 
Cet instrument remplacera les 
accords bilatéraux d’échange 
d’électricité et permettra de 
mettre en œuvre un méca-
nisme de gestion des projets 
électriques transfrontaliers. 
Chargée de cette régulation, 
l’Autorité de régulation régio-
nale du secteur de l’électricité, 
tout en assurant la régulation 
des échanges transfrontaliers 
entre Etats membres, devra 
aussi veiller à la mise en œuvre 
des conditions pour assurer la 
rationalisation et la fiabilité, par 
la mise en place d’un environ-
nement  réglementaire et éco-
nomique favorable à la mise 
en place du marché.
Avant l’entrée en vigueur de 
ce nouveau marché, prévue 
en juin 2018, les échanges 
d’électricité entre pays seront 
limités à ceux déjà existants. 
Pour parvenir à un marché 
uniformisé, les pays doivent 
d’abord harmoniser le voltage 
de leurs lignes de transmission 
et  régler les différences entre 
leurs tarifs d’électricité. Cette 
coopération sous-régionale 
permettra à zone, qui dispose 
d’un potentiel énergétique 
important mais mal réparti, de 
répondre aux besoins domes-
tiques, industriels et commer-
ciaux. Initialement prévue de-
puis le premier trimestre 2017, 
la première phase du marché 
s’attaquera aux problèmes 
d’accès à l’électricité et à la 
sécurité énergétique.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

communication. « C’est sur-
tout un problème d’informa-
tion, je ne sais pas vraiment 
ce que je dois payer, ni où, ni 
quand », avance t-il. Il est rare 
de trouver un citoyen qui s’ac-

quitte de son dû. M. Guindo 
Abdoulaye, juriste  en Com-
mune II, fait exception. « Mes 
taxes, je les paye, parce que 
j’ai compris que c’était utile 
pour le développement de 
notre commune » déclare t-il.

Rétablir la confiance La loi 
N°96-056 du 16 octobre 1996, 
portant elle-même modifica-
tion de la loi N°093-008 du 29 
juillet 1993, donne clairement 
pleins pouvoirs en la matière 
aux collectivités locales. Elle 
stipule en son article 6 que 
chaque collectivité dispose 
d’un budget et de ressources 
propres, comprenant les 
impôts et taxes, qu’elle est 
autorisée à recevoir, les sub-
ventions de l’État, les taxes 
rémunératoires sur les ser-
vices rendus, les revenus de 
son domaine, les emprunts, 

les dons et les legs. Mais où 
va l’argent que collectent les 
mairies ? A en croire M. Sylla, 
responsable communication 
de la mairie de la Commune 
II, c’est un système d’aller et 

retour qui revient en dernière 
position à la population, à 
travers les services publics. 
« C’est surtout pour amélio-
rer les conditions de vie des 
populations et aussi la ges-
tion de la mairie, notamment 
le payement des salaires des 
agents », renchérit le Secré-
taire Général de la mairie de 
la Commune II.
Les taxes et impôts muni-
cipaux constituent une part 
importante du budget des 
communes et mieux ils sont 
bien payés plus cela se 
ressent au niveau des ser-
vices publics communau-
taires. Le citoyen lambda doit 
arriver à le comprendre pour 
s’y conformer librement. 
Moussa Bouaré en est bien 
conscient. C’est pourquoi, 
conclut-il, « Il est important 
que la population comprenne 

ce que nous faisons avec son 
argent. C’est seulement à ce 
titre que la confiance s’établira 
entre nous ».

IMPÔTS ET TAXES MUNICIPAUX : EXPLIQUER POUR MIEUX
RECOUVRER
Payer normalement et régulièrement  ses taxes et impôts est un devoir  qui incombe à tout 
citoyen, c’est un principe fondamental dans un État de droit. Le Mali, dans sa démarche 
de décentralisation, a élaboré une loi portant création des collectivités territoriales, dont, 
entre autres, les communes urbaines et rurales, dotées de personnalité morale et d’au-
tonomie financière. Les ressources permettant d’atteindre cette autonomie proviennent 
essentiellement des impôts et taxes que ces  dernières perçoivent. Mais, entre la loi et les 
réalités du terrain, les violons ne s’accordent pas toujours aisément.

GermAin Kenouvi

En réalité, il existe deux 
grands types de taxes 
au Mali. Les unes sont  

ordonnées et recouvrées par 
le gouvernement et les autres 
sont instituées par les com-
munes. « Au niveau des com-
munes, les montants sont dé-
cidés en délibération chaque 
année en Conseil commu-
nal, généralement au mois 
de septembre, juste avant le 
budget, en fonction de la réa-
lité économique du pays. Du 
coté de l’État, il y a la Taxe 
de développement régional et 
local (TDRL),  qui est recou-
vrée par le percepteur, ainsi 
que d’autres impôts et taxes 
foncières », explique Moussa 
Bouaré, Secrétaire général de 
la mairie de la Commune II du 
District de Bamako.

La TDRL constitue la prin-
cipale pomme de discorde 
entre l’autorité communale et 
la population. « Elle n’a pas 
bonne presse et les gens ne 
la payent pas », reconnait 
d’emblée M. Bouaré. « Malgré 
les stratégies mises en place, 
cela ne marche pas, parce 
que la population ne la com-
prend pas » déplore-t-il.

Citoyens, donc contribu-
teurs Ce constat amer est 
malheureusement une triste 
réalité à Bamako. « Je n’ai ja-
mais payé la TDRL, ni aucune 
autre taxe, parce que je n’ai 
jamais pris conscience qu’il 
fallait la payer », avoue Fous-
séni Touré, citoyen habitant 
en Commune V. Pour lui, c’est 
juste un problème d’éduca-
tion. « Nous ne sommes pas 
suffisamment éduqués à la 
citoyenneté », confie-t-il. Un 
autre résident dans le même 
cas, en Commune III, qui a 
préféré gardé l’anonymat, 
pointe du doigt le manque de 

EN BREF
CEDEAO : VERS UN 
MARCHÉ RÉGIONAL DE 
L’ÉLECTRICITÉ

Paiement des impôts: un geste citoyen pas acquis.

Je n’ai jamais payé la TDRL, ni aucune 
autre taxe, parce que je n’ai jamais pris 
conscience qu’il fallait la payer.’’
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Des chercheurs ont décou-
vert par hasard une enzyme 
capable de dégrader très 
rapidement le plastique. La 
découverte initiale date de 
2016, quand des chercheurs 
japonais découvrent dans 
une déchetterie une bac-
térie qui se nourrissait de 
plastique. John Mc Geehan, 
biologiste de l’université de 
Portsmouth, et ses collègues 
ont alors testé l’efficacité de 
la bactérie en s’intéressant 
de près à l’enzyme qu’elle 
contenait.

C’est au cours de ces tests 
et presque par inadvertance 
que les scientifiques ont 
modifié cette enzyme et ont 
amélioré sa capacité à dé-
grader le PET (utilisé dans la 
fabrication des bouteilles de 
boissons), qui s’est décom-
posé en l’espace de quelques 
jours, alors qu’il faut près de 
500 ans pour qu’il se dégrade 
naturellement. L’enzyme est 
en outre aussi efficace pour 
détruire le PEF, un autre type 
de plastique. « Pouvoir voir 
le fonctionnement interne 
de ce catalyseur biologique 
nous a fourni des plans pour 
créer une enzyme plus rapide 
et plus efficace », disent les 
scientifiques. Cette enzyme, 
à défaut de pouvoir détruire 
totalement le plastique, de-
vrait permettre un recyclage 
plus simple et plus efficace. 
« Cette enzyme devrait per-
mettre la décomposition 
du PET en ses composants 
constitutifs. Il s’agit d’une 
avancée potentiellement très 
utile pour soutenir la récu-
pération et le recyclage des 
plastiques ».

Même si la découverte de 
cette enzyme donne l’espoir 
dans la possibilité de pouvoir 
un jour  recycler efficacement 
tous les types de plastiques, 
le chemin à parcourir est en-
core long et nécessitera plu-
sieurs années de recherche.

f.M

cité en zone d’endémie, sur 
un échantillon beaucoup plus 
important. Enfin, la phase IV 
intervient après la licence en 
utilisation sur une population 
de malades, plusieurs millions 
de patients, par tous les mé-
decins.
Les résultats présentés par le 
MRTC à Dakar « montrent des 
efficacités en phase II pou-
vant atteindre 50% dans la 
population adulte. Nous pour-
suivons dans la population 
des enfants et des femmes 
enceintes, qui payent un lourd 
tribut au paludisme ». Outre le 
développement d’outils pour 
le diagnostic et le traitement, 
les missions du MRTC sont 
de générer des évidences 
scientifiques pour les poli-
tiques de lutte contre le palu-
disme et la formation d’une 
masse critique de jeunes 
dans le domaine. 5 généra-
tions de scientifiques du Mali, 
d’Afrique et du monde, avec 

un retour au Mali de 95%, ont 
déjà été formées. Malgré les 
défis de la résistance aux in-
secticides des moustiquaires 
imprégnées et la découverte 
de parasites donnant des 
formes dormantes, l’espoir 
reste donc permis.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Ozone Mali et la mairie de la ville de Ségou ont signé un contrat dans lequel les travaux 
d’assainissement sont désormais confiés à cette structure. « Les équipements seront pré-
sentés au Président de la République lors de sa visite, du 24 au 26 avril 2018, dans la ville 
des 4 440 balanzans », a déclaré Alassane Tangara, directeur régional d’Ozone Ségou. Cette 
initiative va permettre à la direction régionale d’Ozone Ségou de recruter plus de 200 jeunes. 
En outre, les autorités espèrent faire de leur ville une référence en matière d’assainissement. 
Le directeur régional d’Ozone Ségou a remercié la mairie pour la concrétisation des pour-
parlers préliminaires. Parmi la population locale, certaines personnes trouvent cette action 
salutaire, mais recommandent cependant aux deux parties prenantes de se servir de l’étape 
de Bamako comme d’un exemple pour éviter certaines difficultés.

JAcques COULIBALY

OZONE MALI DÉSORMAIS À SÉGOU

Depuis sa création, le MRTC a formé 5 
générations de scientifiques.’’

LE MRTC, CENTRE D’EXCELLENCE CONTRE LE PALUDISME

Le professeur Ogobara Doumbo recevant le prix Christophe Merieux 
de l’Institut de France en 2007.

Fondé en août 1992 au sein du Département d’épidémiologie des affections parasi-
taires (DEAP) de l’Ecole nationale de médecine et de pharmacie du Mali, le Malaria Re-
search and Training Center (MRTC) espère devenir rapidement un centre d’excellence 
africain pour la recherche et l’innovation en santé. Même si l’objectif de l’élimination 
du paludisme d’ici 2030 paraît  ambitieux, les résultats présentés par le centre lors du 
Multilatéral Initiative on Malaria 2018, du 15 au 20 avril à Dakar, sont encourageants.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

Selon l’Organisation 
Mondiale de la Santé, 
en 2017 la mortalité et 

la morbidité du paludisme 
se sont concentrées dans 
11 pays: 10 africains, dont le 
Mali, et l’Inde. Une réalité qui 
justifie la volonté d’endiguer 
le fléau d’ici à 2030. Pour at-
teindre cet objectif, d’impor-
tants défis sont à relever. Les 
vaccins sont donc des outils 
très attendus, selon les res-
ponsables du MRTC, l’un des 
leaders en Afrique. Il dispose 
de 7 sites d’essais vaccinaux 
de niveau ICH / GSP (Inter-
national Conference on Har-
monization / Good Clinical 
Practice) et teste des candi-
dats-vaccins prometteurs à 
Bandiagara, Sotuba, Doné-
guébougou, Bancoumana, 

Ouéléssébougou, Bougoula 
Hameau et Bougouni.

Il y a 4 phases pour les essais 
de produits de ce type, ex-
plique le Pr Ogobara Doum-
bo, Directeur du MRTC. La 
phase I concerne la première 
inoculation chez l’homme 
sain, avec une recherche sur 

la tolérance et la dose, et 
concerne des échantillons de 
10 à 50 volontaires adultes. 
La phase II teste l’efficacité 
et la tolérance sur la popu-
lation cible malade, adultes 
et enfants, sur un échantillon 
de 400 à 1000 volontaires et 
la phase III concerne l’effica-

EN BREF
DÉCOUVERTE D’UNE 
ENZYME « MANGEUSE » 
DE PLASTIQUE

dire, il évoque ainsi la possibilité que 
son homologue américain mette à exé-
cution sa promesse de campagne vi-
sant à empêcher l’Iran de se doter de 
la bombe atomique. Donald Trump a 
laissé planer le flou total sur ses inten-
tions, mais la position des deux alliés 
a déjà provoqué l’ire de Téhéran, qui a 
qualifié, par la voie de son ministre des 
Affaires étrangères, les États Unis de « 
partenaire peu fiable ».  Son allié russe 
a également opposé une fin de non 
recevoir à cette proposition de nouvel 
accord ; tandis que l’Union européenne 
a assuré que l’accord actuel « doit être 
préservé ».

céliA d’AlmeidA

Le texte demande aux États voisins 
d’accentuer leur implication dans les 
négociations. Les actions de plaidoyer et 
les pressions des politiques, mais aussi 
des leaders d’opinion de ces pays conti-
nuent. Le Forum d’action pour le Sahara 
occidental (WSAF), basé à Londres et 
qui englobe 90 organisations de plus de 
40 pays, a adressé une lettre au Conseil 
de sécurité dans laquelle il demande aux 
pays de prendre des mesures à même de 
protéger les Droits de l’Homme du peuple 
sahraoui et de « mettre fin à l’impunité 
marocaine au Sahara occidental ».

Le Sahara occidental est un territoire de 
266 000 km2, revendiqué à la fois par le 
Maroc et par la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD), proclamée 
par le Front Polisario en 1976, et soute-
nue par l’Algérie. Ancienne colonie non 
autonome selon l’ONU, il n’a toujours pas 
trouvé de statut définitif au plan juridique 
depuis le départ des Espagnols, en 1976. 
Devenu un enjeu global illustrant la riva-
lité entre le Maroc et l’Algérie, le dossier 
saharien est récurrent et empoisonne les 
relations entre les deux voisins et leurs 
alliés.

Sahara Occidental : la tension reste vive entre Rabat et Alger.

céliA d’ALMEIDA

L’avant-dernier acte de la question 
du Polisario, bande de territoire 
disputée par le Maroc et l’Algérie 

et en proie à une insurrection, était les 
dénonciations d’incursion émises par le 
Maroc. Début avril, Rabat a annoncé que 
le Front Polisario avait mené des incur-
sions dans la ville de Mahbes, dans le 
nord-est du Sahara occidental, en viola-
tion d’un accord militaire établissant une 
zone tampon sous la responsabilité de 
l’ONU. Information démentie par l’organi-
sation, mais qui démontre que la tension 
n’est pas près de retomber. Ce mercre-
di 25 avril, alors que devait se dérouler 
le vote sur la prolongation de la mission 

d’interposition de l’ONU, la Minurso, les 
États-Unis ont décidé d’annoncer son 
report. En charge de la rédaction du 
texte de résolution et responsables des 
négociations, les États-Unis ont soumis 
un document demandant aux parties au 
Sahara occidental de reprendre les négo-
ciations « sans préconditions et de bonne 
foi », afin de parvenir à une solution poli-
tique mutuellement acceptable. L’actuel 
mandat de la Minurso arrive à terme fin 
avril. L’émissaire de l’ONU pour le Sahara 
occidental, l’ex Président allemand Horst 
Koehler, a promis au Conseil de sécurité 
un nouveau round de négociations après 
des années d’interruption.

C ’est le sujet le plus important dis-
cuté par les Présidents français 
et américain lors de la visite du 

premier à Washington. Donald Trump 
doit annoncer le 12 mai prochain s’il 
retire ou pas son pays de l’accord sur 
le nucléaire iranien signé par son prédé-
cesseur Barack Obama en 2015 après 
des années de difficiles négociations. 
Il lie l’Iran et le groupe 5+1 (Allemagne, 
Chine, États-Unis, France, Royaume-
Uni et Russie). « Nous souhaitons pou-
voir désormais travailler sur un nouvel 
accord avec l’Iran », a déclaré M. Ma-
cron lors du point de presse conjoint 
qui a clôturé sa visite officielle, la pre-
mière d’un chef d’état étranger depuis 
le début du mandat de Trump. Sans le 

Nucléaire iranien Nouvel accord en vue

SAHARA OCCIDENTAL : NOUVEL ÉPISODE DIPLOMATIQUE
Le Conseil de sécurité de l’ONU devait se pencher le 25 avril sur le prolonge-
ment du mandat de sa mission dans le pays. Aucune date n’est annoncée mais 
les négociateurs veulent donner l’opportunité aux parties de « poursuivre des 
consultations ».

Le Président arménien Armen Sarkissian 
et le Premier ministre intérimaire Karen 
Karapetian se sont rendus le 24 avril au 
mémorial dédié aux victimes des mas-
sacres commis entre 1915 et 1917 sous 
l’Empire Ottoman, au lendemain de la 
démission du Premier ministre, après 10 
jours de protestation. « Notre révolution 
de velours a gagné, mais ce n’est que le 
premier pas. Elle ne va pas s’arrêter à mi-
chemin. J’espère que vous allez conti-
nuer jusqu’à la victoire finale », a déclaré 
le député d’opposition Nikol Pachinian, 
leader du mouvement de contestation 
contre le Premier ministre Serge Sar-
kissian. Sa démission doit être suivie 
de celle de tout le gouvernement et un 
vote à l’Assemblée nationale est prévu 
pour désigner son successeur. La ba-
taille n’est pas encore gagnée car c’est 
le Parti Républicain d’Arménie de Sar-
kissian qui mène la coalition majoritaire 
au Parlement, avec 65 sièges sur 105. 
Ancien Premier ministre et Vice Premier 
ministre de Sarkissian, Nikol Pachinian 
est un proche de celui qui a dirigé le pays 
de 2008 à 2018.

fAtoumAtA MAGUIRAGA

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
ARMÉNIE : COMMÉMORATION 
DU GÉNOCIDE ET CRISE 
POLITIQUE
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sortir sous les acclamations du stade à 
un quart d’heure de la fin. Avec ce doublé 
contre son ancien club, le meilleur joueur 
d’Angleterre 2018 est devenu le premier 
joueur africain à atteindre la barre des 
10 buts en Champion’s league. Un nou-
veau record pour Salah, qui ne cesse de 
les égaler ou de les faire tomber. Avec 
31 buts en Premier League, il a rejoint 

de grands noms comme Alan Shearer, 
Luis Suarez ou Cristiano Ronaldo. A 
trois jours de la fin du championnat an-
glais, et avec quatre buts de plus, Salah 
pourrait entrer dans l’histoire comme le 
joueur ayant marqué le plus de buts sur 
une saison de Premier League.

Deuxième Ballon d’Or africain ?
A une question sur les similitudes entre 
Messi et Salah, Pep Guardiola, l’entrai-
neur de Manchester City, répondait : « 
nul ne peut s’asseoir à la table de Mes-
si ». Avec 43 buts toutes compétitions 
confondues, Salah fait pourtant mieux 
que lui (40) et Ronaldo (42), pour l’heure. 
L’idée de le voir Ballon d’Or ne cesse 
donc de faire du chemin. Salah a les 
arguments pour mettre fin à l’hégémo-
nie Messi - Ronaldo depuis dix ans. Le 
dernier sacre de Messi date de la victoire 
de Barcelone en Ligue des champions 
de 2015. Son rival portugais a gagné 
trois de ses quatre derniers titres après 
les sacres européens du Real Madrid. 
Avec une victoire 5 - 2 contre la Roma, 
Salah a déjà un pied et demi en finale. La 
Coupe du monde peut tout faire basculer. 
Si l’Égyptien fait mieux que Ronaldo ou 
Messi, il passera d’outsider encombrant 
à gagnant en puissance. Peu probable, 
diront certains. Sait-on jamais ? Le foot-
ball n’est pas une science exacte.

Deux buts et deux passes déci-
sives, rien que ça pour terrasser 
la « Louve ». Après une frappe 

enroulée pour ouvrir le score, l’Égyptien 
doublait la mise juste avant la mi-temps 
d’une petite balle piquée. Au retour des 
vestiaires, le joyau des Reds se muait en 
passeur décisif pour ses compères Sa-
dio Mané et Roberto Firmino, avant de 

MOHAMED SALAH BALLON D’OR ?
Un « One Salah show ». C’est à cela que les amoureux de foot ont assisté mardi 
lors de la demi-finale aller entre Liverpool et l’AS Roma. Un récital offert par 
le « Pharaon » d’Égypte, qui ne cesse d’éblouir par son talent et sa classe.

BouBAcAr sidiKi HAIDARA

Directeur exécutif du Dynamo 
Moscou, Alexei Smertin, fait 
partie d’une liste d’anciens 
dirigeants accusés par le club. 
L’ancien capitaine de la sélec-
tion russe aurait signé deux 
contrats évalués pour 1,6 mil-
lion d’euros avec les sociétés 
écrans de Yevgeny Muravyov, 
l’ancien Directeur général du 
club. Smertin fait l’objet d’une 
enquête du ministère de l’Inté-
rieur russe.

Après quatre confrontations 
perdues, la tenniswoman 
française Caroline Garcia a 
enfin battu l’une de ses bêtes 
noires. La Française a en effet 
sorti au 1er tour du tournoi de 
Stuttgart mardi la Russe Maria 
Sharapova, ancienne numéro 
une mondiale. Garcia jouera 
les huitièmes de finale contre 
une toute jeune ukrainienne de 
15 ans.

CARTONS DE LA SEMAINE

Champion du monde avec l’Afrique du 
Sud en 2007, l’ailier de Toulon, Bryan 
Habana a annoncé la fin de sa car-

rière ce 24 avril. Même s’il arrête en raison 
d’une blessure au genou à 34 ans, l’ancien 
rugbyman a eu une belle carrière.
2007 fut assurément son année. Avec les 
Springboks, il remporte la coupe du monde 
contre l’Angleterre (15-6), au Stade de 
France. Un deuxième titre pour son pays et 
un aboutissement pour le joueur. En effet, 
lors de cette édition, il est sacré meilleur 
marqueur d’essais avec 8 réalisations. Il 
égalise par là même le record du nombre 
d’essais marqués en  une coupe du monde, 
détenu par le Néo-Zélandais Jonah Lomu, 
datant de 1999. Suite à cette victoire, Bryan 
Habana devient la même année, meilleur 
joueur mondial.
Sélectionné 124 fois avec les Springboks, le 
rugbyman Sud-africain a participé à 3 édi-
tions de la coupe du monde sous les cou-
leurs de son pays (2007, 2011 et 2015).

fAtoumAtA MAGUIRAGA

Bryan Habana La légende sud-africaine 
prend sa retraite

Mohamed Salah fait déjà rêver les Egyptiens.

JAZZY KOUM BEN FESTIVAL : UN PONT MUSICAL NORD - SUD
Le Festival international de jazz de l’association Jazzy Koum Ben se tient de-
puis le 23 avril. La manifestation est avant tout un cadre de promotion de cette 
musique, encore considérée comme élitiste par le public malien.
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truments du jazz : batterie, piano, saxo-
phone, guitare, etc. « Notre objectif est 
de populariser le jazz, de l’amener au 
Malien lambda, qui ne connait pas cette 
musique », ajoute Mme Dembélé. Dans 
ce sens, les élèves Lycée Massa Makan 
Diabaté et Fily Dabo Sissoko vont rece-
voir les artistes invités pour échanger 
sur ce qu’est le jazz.

Master classes, jam sessions, ateliers, 
résidence de création, concerts et dis-
cussions marqueront cette 8ème édi-
tion, qui culminera le 30 avril avec la 
célébration de la Journée internationale 
du jazz. Elle enregistrera la participation 
de quelques musiciens des anciens or-
chestres régionaux maliens des années 
70 : les Tondjon, les Sofas, etc. et de 
Cheick Tidiane Seck. L’Institut français, 
l’INA, le CAMM, l’espace culturel La 
Gare, la Maison des Jeunes, le Musée 
national, la résidence Casa Blanca et 
Blonba accueilleront les activités, aux-
quelles le public est invité pour décou-
vrir un jazz contemporain, riche de 
diverses influences et définitivement « 
populaire ».

céliA d’AlmeidA

Selon Zoé Dembélé, Présidente de 
l’association Nyogon Koum Ben, 
« le concept du festival, créé en 

2009, est la rencontre nord - sud par 
la mise en relation d’artistes maliens et 
étrangers ». Pour Mme Dembélé, 2018 
sera un bon cru de l’évènement, dé-
sormais incontournable dans l’agenda 
culturel du Mali. Au menu, plusieurs per-
sonnalités internationales venues à la 
rencontre des jazz et soul men maliens. 
« Le saxophoniste américain Suleiman 
Hakim va se produire avec Cheick Ti-
diane Seck au Club Africa (ex Komoguel 
2), le 25 avril. Le duo Thomas Galliano 
– Alexi Avakian sera également présent, 
ainsi que deux artistes burkinabé, Solo 
Dja Kabako et Bill Aka Kora. Ce der-
nier travaille avec le Français Fabrice 
Devienne sur un projet musical qui sera 
présenté ici. Le groupe Tartit se produira 
à Blonba et, toujours dans le cadre des 
échanges, un groupe kényan a été invité. 
C’est « Shamsi Music », qui vient au Mali 
pour la première fois », explique la Pré-
sidente. Grande innovation pour cette 
8ème édition, le JKBF s’est choisi un 
thème, le fil conducteur des différentes 
activités : « Le jazz promeut la paix », 
ce qui donne un sens supplémentaire 
à l’évènement, cadre de rencontres et 
d’échanges par excellence, qui apporte 

ainsi sa contribution à la recherche de la 
paix au Mali.

Rencontres de jazz Cadre de renfor-
cement des compétences, le festival a 
ouvert par un atelier de formation re-
groupant de jeunes musiciens maliens 
sélectionnés par un appel à candida-
ture. Ils suivront une formation aux ins-

DUO MYTHIQUE
PITT - DI CAPRIO

INFO PEOPLE

Quentin Tarantino a 
annoncé à Cinema 
Con, le 23 avril à Las 
Vegas que Leonardo Di Caprio et Brad 
Pitt formeraient bientôt un duo qui 
pourrait se révéler aussi mythique 
que celui de Paul Newman et Robert 
Redford. « Sony et moi allons amener 
dans les salles obscures la paire de 
stars la plus excitante depuis New-
man et Redford », a promis le metteur 
en scène de Reservoir dog et des Huit 
salopards. « Once upon a time in Hol-
lywood », son neuvième film, qui sera 
tourné cet été et sortira l’an prochain, 
sera consacré à la secte dirigée par 
feu Charles Manson qui a perpétré 
dans les années 60 des assassinats 
qui ont horrifié l’Amérique.

124 MINUTES 
D’HOMMAGE À PAPA 
WEMBA

INFO PEOPLE

Deux ans après la 
mort du chanteur, fau-
ché en plein concert 
le 24 avril 2016, le réalisateur français 
d’origine congolaise Elvis Adidiema 
revient sur son parcours. « L’histoire 
de Papa Wemba » a été projeté le 23 
avril en avant-première à Brazzaville, 
avant sa diffusion sur Trace et France 
Ô le 29. Décédé à 66 ans, Papa Wemba 
a donné une audience particulière à 
la musique congolaise et africaine en 
général. « Roi de la SAPE », il a influ-
encé de nombreux « adeptes » de ce 
concept d’élégance et de « classe ». 
« C’est pour lui rendre hommage en 
replongeant dans son histoire pour 
remettre en lumière ce qu’il a fait », 
explique le réalisateur.
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