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PARRAINAGE
LA COUR AUX ELUS

EXAMENS
SE DOPER POUR ETUDIER

DAK’ART
L’AFRIQUE PLURIELLE

Bloquée par une grève de ses employés, la société en charge de 
l’assainissement de Bamako doit récupérer des milliards d’im-
payés auprès de l’Etat. En attendant, bonjour les ordures...

LA CRISE
OZONE MALI

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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UN JOUR, UNE DATE
13 mai 1964 : Réélection du Président Modibo Kéïta à la tête de la jeune Répu-
blique du Mali.

ÉDITO

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de personnalités maliennes classées parmi les 50 les plus 
influentes du continent africain par le magazine Jeune Afrique du 30 avril. Il 
s’agit de Iyad ag Ghaly et de l’imam Mahmoud Dicko.

2

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Mathilde Edey Gamassou a incarné la Jeanne d’Arc des Fêtes johanniques 2018. Le choix de  la 
jeune métisse de 17 ans, de père béninois, avait déclenché un torrent de haine raciste sur les 
réseaux sociaux. Le 8 mai 2018, Orléans (France).

LE CHIFFRE

• « En tant que mère et Première dame, 
je m’inquiète du fait que, dans un 
monde connecté en permanence où 
tout va très vite, les enfants peuvent 
être mal préparés à exprimer ou gérer 
leurs émotions et se tournent souvent 
vers des comportements addictifs ou 
destructeurs ». Mélania Trump, 1ère 
Dame des USA, le 7 mai 2018.

• « J’ai donné pour consigne de négo-
cier avec les pays européens, la Chine 
et la Russie dans les semaines à venir. 
Si nous concluons que nous pouvons 
pleinement bénéficier de l’accord 
avec leur coopération, il restera en 
vigueur ». Hassan Rohani, Président 
iranien, après l’annonce du retrait des 
USA de l’accord sur le nucléaire.

ILS ONT DIT...

U
P

Professeur Abinou Témé, doyen de la Faculté des sciences hu-
maines de Bamako a été nommé ministre de l’Education nationale 
le 7 mai 2018 en remplacement de Housseïni Amion Guindo.

Festival international de Lassa - 
Bamako.

11 au 13 mai 2018 :

Deuxième édition du Gala du Sadio. 
Hôtel de l’Amitié - Bamako.

12 mai 2018 :

8èmes Journées des Banques et 
établissements financiers du Mali. 
Palais des sports - Bamako.

11 au 13 mai 2018 :

Vernissage de l’exposition « Les 
couleurs du Niger » - Résidence La 
Casa blanca - Bamako.

12 mai 2018 :

Atomes crochus

Big bang, Goliath contre Goliath, 
3ème guerre mondiale… on se dit 
inquiet parmi les puissants mais 
pour nous autres, lambda de ce 
monde, la guéguerre entre Iran et 
USA resemble à un mauvais film, 
avec un titre douteux à choisir par-
mi les propositions précédentes. 
Les drapeaux brûlés ont succédé 
aux condamnations plus ou moins 
véhémentes, et ce qu’on a le plus 
entendu, ce sont les déclarations 
des nouveaux amis de l’Iran qui se 
sont empressés de se désolidariser 
de l’ogre Trump dont la nouvelle 
ruade risque de faire s’effondrer 
les rêves de milliards de dollars de 
pétrole, voitures et avions…
Les Iraniens ont le moyen de parler 
fort. Même s’ils ont signé l’accord 
et manifesté une volonté de revenir 
dans le monde « civilisé », pas be-
soin d’être stratège politique pour 
se douter qu’il existe quelque part 
dans un coin des restes de volonté 
de puissance et de nationalisme 
anti américano-israélien encore 
bien vivant. Et donc l’arsenal qui va 
avec. Mais comme on dit souvent, 
« c’est l’intention qui compte » et 
l’intention de laisser tomber ses 
armes nucléaires et autre projet de 
Nagazaki à Tel Aviv a été procla-
mée et signée.
A peine dégonflée l’escalade avec 
les Nord-coréens qui viennent de 
remettre des « otages » américains 
en signe de leur bonne foi, voici 
donc que Mister President ouvre 
un nouveau front diplomatique. 
A se demander si l’Amérique va 
désormais fonctionner au conflit. 
Il est vrai que plus on est menacé 
de l’extérieur, plus on se rassemble 
autour de soi-même. Tiens, cela 
fait penser à des campagnes élec-
torales sous certains cieux, amis 
des nôtres. Faire peur à l’autre, 
se faire peur... Quelques temps. 
Le temps de découvrir, qu’entre 
soi et celui d’en face, il existe des 
atomes crochus et que finalement, 
mieux vaut faire l’amour et non la 
guerre… Salut les 68tards !

Célia D’ALMEIDA

Eric Schneiderman, le procureur de New York aux USA, a dé-
missionné le 7 mai après des accusations de violences portées 
par ses ex-compagnes. Il était une figure de proue du mouve-
ment #MeToo
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sé des investissements  et que 
nous faisions notre part du tra-
vail. Peut-être que les gens ne 
sont pas au courant mais per-
sonne  ne peut dire que nous 
ne faisons pas notre travail, et 
ce même malgré les conditions 
qui nous sont imposées»... 
« Jusqu’ici, la banque nous 
appuyait ainsi que le siège de 
notre groupe. Mais aujourd’hui, 
la banque a atteint son plafond 
et le groupe également com-
mence à ressentir les effets 
de l’effort que nous représen-
tons», conclut M. Chbani qui 
se dit pessimiste pour l’avenir.

Pistes de solution En ce qui 
concerne les impayés, des 
discussions entre les parties 
sont en cours. Elles ont per-
mis l’adoption d’un échéancier 
d’apurement « approuvé par 
le ministère des Collectivités 
territoriales. Il est convenu 
qu’ soient versés 4 milliards 
dans un premier temps, afin 
que l’entreprise puisse se réé-
quiper. Le reste du montant 
sera échelonné sur trois ans, 
jusqu’en  2020», explique-t-
on chez Ozone. A la Mairie 
du District, on cherche éga-
lement des solutions à long 
terme. « Il faut que nous trou-
vions l’argent pour évacuer 
les ordures du dépôt de tran-
sit à la décharge finale. Avec 
le ministère des Collectivités 
territoriales, un schéma est 
à l’étude pour impliquer les 
mairies dans le recouvrement 
des frais de prestations pour 
les déchets. Aujourd’hui les 
maires des communes ne se 
sentent pas impliqués dans 
le dispositif, et cela fait par-
tie du problème», explique le 
Directeur de la DSUVA. Des 
exemples venus d’autres pays 
comme le prélèvement d’une 
redevance directement sur les 
factures d’eau ou d’électri-
cité, pourraient être suivis. En 
attendant, il faudra peut-être 
attendre la prochaine journée 
citoyenne d’assainissement, le 
1er samedi du mois, pour voir 
corps habillés et volontaires 
civils ramasser les ordures qui 
continuent de joncher les rues 
de la capitale.

L’argent que l’Etat débloque, 
si on le répartissait aux com-
munes selon leurs besoins, et 
qu’on les outillait pour que cha-
cune exerce la responsabilité 
de l’assainissement de son ter-
ritoire, peut-être que cela serait 
plus efficace. L’autre solution 
serait de diversifier les opéra-
teurs afin que la concurrence 
joue. La gestion des déchets 
peut difficilement être prise en 
charge par un seul prestataire.

3 QUESTIONS À

Il n’y a pas eu d’étude de fai-
sabilité. On n’a pas établi les 
stratégies qui permettraient à 
la Mairie de mobiliser l’argent 
pour payer Ozone. C’est vrai 
que l’Etat s’est engagé à soute-
nir mais il faut savoir que c’est à 
la Mairie du District de payer le 
gros des 9 milliards annuels de 
la facture de la société. Ce qui 
est impossible dans le contexte 
actuel.

Ancien Directeur national de 
l’Assainissement 

MODIBO DIALLO

1 Dans quel contexte 
Ozone est-elle arrivé ?

2 Quelle analyse faites-
vous de la situation 

actuelle ?

3 Quelles solutions pour 
sortir de l’impasse ?

En septembre 2014, les popu-
lations de Médine se sont révol-
tées à cause du dépôt en face 
du Stade Modibo Kéita, une 
véritable nuisance. Les autori-
tés ont fait évacuer ces déchets 
et nous avons mené des dis-
cussions avec le groupe Veolia, 
mais ce fut finalement à Ozone 
que le gouvernement a décidé 
d’accorder la prise en charge 
de l’assainissement de la ville 
de Bamako.

il faut trouver une solution  
pérenne à la gestion de son 
assainissement », déclare-t-
il. Le fond du problème c’est 
le «non-respect par « la partie 
malienne » des engagements 
pris. Les dispositions de 
l’article 45 et 46 ne sont pas 
respectées et la compagnie a 
toutes les peines du monde 
pour rentrer dans ses fonds», 
poursuit M. Koné. A ce jour, 
ce sont près de 15 milliards 
qu’Ozone Mali réclame au titre 
des arriérés de 2015 à 2017.   

« La question des arriérés 
d’Ozone est un problème pro-
fond », explique pour sa part le 
Directeur des services de voi-
rie et d’assainissement (DSU-
VA). «  Il s’agit de trouver les 
moyens de la gestion durable 
des ordures ménagères et des 
déchets organiques. On ne 
peut pas produire des ordures 
et ne pas payer pour leur 
traitement. Mais à Bamako, 
personne ne l’a compris. Les 
gens se contentent de payer 
les GIE qui viennent enlever 
devant les ménages, mais 
personne n’investit dans leur 

évacuation vers la décharge 
finale. Or, cette opération est 
la plus couteuse», poursuit 
Oumar Konaté. « Le contrat 
avec Ozone est une conces-
sion. Maintenant, il faut mobi-
liser les ressources au niveau 
du client, qui est la Mairie sous 
le contrôle de l’Etat. C’est cela 
qu’il faut revoir pour mettre 
fin à la question des arriérés, 
parce que seule une infime 
partie des pollueurs paient 
pour cette opération ». « Il était 
question que l’Etat soutienne 
la mairie du district pendant 
les 5 premières années.  L’Etat 
a toujours budgétisé 4 mil-
liards par an, que nous rece-
vons. Mais le complément qui 
doit être versé par la Mairie du 
District reste en suspens car 
elle n’a pas les moyens. Donc 
dès la première année d’exer-
cice, nous avons donc accu-
mulé des impayés», confirme 
M. Chbani.  « Cette situa-
tion est très difficile à gérer. 
Ozone a fait ses preuves sur 
le terrain. Ceux qui disaient 
qu’Ozone ne travaille pas, la 
réalité de ces derniers jours a 
montré que  nous avons réali-

OZONE MALI : LA CRISE QUI “PUE”
Entassées dans des sacs le long des artères princi-
pales de la ville, leur présence accrue depuis plusieurs 
semaines n’a échappé à personne. Outre la question 
de santé publique qu’elles soulèvent inévitablement, 
on peut aussi se demander ce qui se passe autour des 
déchets de Bamako qui, normalement, sont quotidienne-
ment enlevés par la société Ozone, prestataire de la Mai-
rie du District. Une grève des travailleurs de la société 
en paralyse les activités depuis fin mars. Mais le mal est 
plus profond qu’un simple mouvement syndical. Il remet 
sur la table l’équation de l’assainissement d’une capitale 
qui ne cesse de grossir…

L’odeur est là… pas en-
core pestilentielle mais 
on la sent diffuse quand 

on circule dans les rues de Ba-
mako, en particulier dans cer-
tains quartiers. La cause : une 
grève chez Ozone, le principal 
prestataire de l’assainisse-
ment de la capitale malienne. 
Les salariés débraient depuis 
la fin du mois de mars 2018 et 
ont posé sur la table certaines 
conditions, dont la principale 
est l’augmentation de leurs 
salaires. Ces derniers tournent 
autour de 50 000 francs CFA 
pour les agents de nettoyage, 
« insuffisant pour nourrir une 
famille » se plaignent les tra-
vailleurs. «Bien au-dessus du 
SMIG malien », répond-on du 
côté de la direction qui assure 
être dans la disposition d’étu-
dier la requête mais ne pas en 
avoir les moyens « pour le mo-
ment ». « Nous sommes dans 
de sérieuses difficultés », 
explique Nouredinne Chbani, 
le Directeur général d’Ozone 
Mali. Qui tient à rappeler que 
la société ne doit aucun arrié-
rés de salaires à ses employés 
mais « ne peut pas discuter 
d’une quelconque augmenta-
tion de ses charges ».

Flash back Février 2015, la 
société marocaine Groupe 
Ozone Environnement et ser-
vices démarre en fanfare les 
activités de sa filiale Ozone 
Mali. Une convention d’une 
durée de 8 ans est signée 
qui lie la Mairie du District à 
Ozone Mali, avec l’aval de 
l’Etat puisque deux ministres 
qui apposent également leur 
paraphe : celui en charge de 

l’Environnement et celui de la 
Décentralisation et la Politique 
de la ville. Ozone Mali est de-
puis responsable de la pré-col-
lecte des déchets ménagers et 
des produits du balayage des 
rues de Bamako et de les éva-
cuer vers la décharge finale de 
Noumoumbougou (sur la route 
de Koulikoro). A l’époque, les 
autorités de l’assainissement 
étaient en discussion avec 
le groupe français Veolia. 
Mais l’expertise marocaine a 
semblé séduire les premiers 
décideurs qui ont privilégié 
l’approche sud-sud », se sou-
vient ce cadre du département 
de l’environnement. Au fil des 
semaines qui suivent la signa-
ture de la convention, Ozone 
Mali déploie son armada. Elle 
recrute et forme plusieurs cen-
taines d’agents et on aperçoit 
les camions couleurs orange 
et gris arpenter les rues de 
la ville. Coût de l’opération, 
9 milliards par an. Bamako 

sort petit à petit son nez des 
ordures sous lesquelles elle 
commençait à crouler depuis 
la crise de 2012.

Très vite cependant, les cri-
tiques fusent. La première 
concerne le déversement des 
ordures collectées dans la 
fosse derrière l’hotel Olympe 
en commune 5. « Ça puait et 
ça prenait feu régulièrement. 
Les sapeur-pompiers étaient  

sollicités mais leurs opérations 
ponctuelles ne pouvaient pas 
résoudre le problème », se 
souvient un riverain de cette 
décharge géante qui s’est 
constituée lors de l’opération 
d’urgence d’enlèvement des 
tas d’ordures de Lafiabougou 
et Ngolonina et qui devait, en 
principe servir à combler ce 
ravin destiné à devenir un jar-
din public et une aire de jeux. 
Les camions n’ont jamais 

cessé d’y faire leur rotation…
La décharge finale officielle ? 
Personne ne veut y aller. « La 
route était dans un état si déla-
bré que personne ne voulait y 
abimer son matériel roulant, 
à commencer par Ozone»… 
Faux, répond Noureddine Ch-
bani qui assure que « cette dé-
charge finale n’est toujours pas 
opérationnelle depuis 3 ans 
qu’on nous promet qu’elle le 
sera ». «  On nous demande de 

nous débrouiller. Alors en at-
tendant, nous déversons dans 
des champs sur requête des 
propriétaires ou encore pour 
combler des ravins », explique-
t-il. Avec les conséquences sur 
l’environnement que l’on peut 
imaginer…

La crise « Aujourd’hui, à 
notre niveau, la situation est 
inquiétante », résume Adama 
Koné, conseiller technique 

du directeur général d’Ozone 
Mali. « Il y a plusieurs enjeux. 
Le premier étant l’emploi des 
jeunes, ils sont plus de 1 300 
employés par la société. Le 
deuxième enjeu, c’est la pé-
rennité de l’entreprise qui a fait 
beaucoup d’investissement et 
a des charges d’exploitation 
énormes. Le troisième enjeu, 
c’est la propreté de la ville de 
Bamako. Avec ses 2,5 à 3 mil-
lions d’habitants aujourd’hui, 

Les usagers des axes routiers de Bamako sont obligés de cohabiter avec les ordures entassées pour cause de grève.

’’L’Etat a toujours budgétisé 4 milliards par an, que nous 
recevons. Mais le complément qui doit être versé par 
la Mairie du District reste en suspens car elle n’a pas 
les moyens. 

Célia D’ALMEIDA
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« xxx  »

Le dispositif d’assainissement de Bamako a-t-il montré ses limites ?

CONTRE
POUR

Je pense que l’arrivée d’Ozone au Mali n’a pu rien apporter 
dans l’assainissement de Bamako, avec en plus le non-paie-
ment des salariés. Les GIE n’ont pas les moyens adéquats au-
jourd’hui pour répondre aux attentes de la population. L’État 
doit pourtant se baser sur ces GIE, mieux les structurer pour 
répondre aux aspirations des Maliens. Les GIE peuvent égale-
ment être un facteur d’emplois pour les jeunes. De nos jours, 
les dépôts d’ordures sont partout, surtout au Grand marché 
de Bamako et dans beaucoup d’autres lieux. Les autorités 
doivent revoir la question de l’assainissement de nos quar-
tiers. Le Mali a tout ce qu’il faut, mais c’est à l’État de créer 
les opportunités.

Comme pour tout travail, il peut y avoir des difficultés, mais 
très souvent au Mali les gens n’ont pas accès aux bonnes in-
formations. Il a été fait appel à la structure Ozone dans le cadre 
de l’assainissement de notre capitale. Et, grâce à Ozone, Mali 
beaucoup de jeunes ont eu du boulot. Les structures locales 
existantes en la matière, dont les GIE et la Ozone, doivent se 
donner davantage la main, mieux collaborer. Les tâches sont 
énormes. Le citoyen lambda doit pleinement contribuer à l’as-
sainissement et l’embellissement de la ville. Un changement 
de comportement de tout un chacun peut aussi être favorable 
à notre bien-être. L’assainissement, c’est l’affaire de tous.

JaCques COULIBALY 

SÉBASTIEN TRAORÉ HAMADOUN BARRY

ASSISTANT EN RELATION CLIENTÈLE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
MALIENNE POUR LA PROMOTION DE 

LA CITOYENNETÉ

LE DÉBAT

Premiers acteurs privés dans le domaine de l’assainissement à Bamako, les Groupe-
ments d’intérêt économique (GIE) n’avaient pas de rôle défini dans les termes de la 
convention qui confiait à la société Ozone l’assainissement de la ville. Mais, sur le ter-
rain, la première étape, concernant le ramassage des ordures des ménages, n’a pu être 
assurée par la société. Une mission que les GIE, avec leurs moyens souvent dérisoires, 
continuent à assurer dans plusieurs quartiers.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Avec l’arrivée de la socié-
té Ozone, en 2015, ceux 
qui ont négocié le contrat 

ont ignoré les Groupement 
d’intérêt économique (GIE). 
Ozone a commencé à ramas-
ser gratuitement les ordures, 
ce qui a joué sur le travail de 
beaucoup », constate Bakary 
Diallo, Coordinateur du co-
mité de pilotage des déchets 
urbains (CPDU) en Commune 
IV du District de Bamako.
La société n’ayant pu conti-
nuer à assurer ce service, les 

GIE de terrain ont poursuivi 
leur travail. Plusieurs grou-
pements, dont actuellement 
une vingtaine est opération-
nelle sur le territoire de la 
Commune IV, ont continué 
à évoluer dans le domaine. 
Répertoriés depuis 2007, ils 
assurent, sur la base d’un 
contrat signé avec la mairie 
de la commune, le ramassage 
des ordures des conces-
sions, qu’ils acheminent vers 
les dépôts de transit. Mais, 
dotés de charrettes, de trac-

teurs ou de camions, les GIE 
sont confrontés à un manque 
de moyens pour assurer ce 
transport vers les dépôts, dont 
l’insuffisance constitue égale-
ment une difficulté majeure.

Le dépôt de Lafiabougou, 
surnommé « Kilimanjaro », 
est pratiquement le seul de 
la Commune IV. Débordé, il 
a été déblayé en avril 2017. 
Malheureusement, il refait sur-
face et ne répond plus à son 
nom de dépôt de transit. « Les 

camions ne sont pas autori-
sés à aller au dépôt de transit, 
en raison des aménagements 
en cours. Pendant la saison 
sèche, ils peuvent déverser 
dans les champs, mais bientôt, 
à l’approche de l’hivernage, ils 
ne sauront plus où aller », ex-
plique Monsieur Diallo.

S’ils manquent de moyens, les 
GIE sont cependant indispen-
sables dans le dispositif, selon 
les acteurs. « Il faut soutenir 
les GIE et discuter des formes 
de collaboration, avec des 
prêts pour leur équipement », 
suggère Madame Konaté Ami-
nata Diarra, Présidente de la 
Coopérative des femmes pour 
l’éducation, la santé familiale 
et l’assainissement (COFES-
FA), évoluant dans le domaine 
du ramassage des ordures 
dans le District de Bamako 
depuis sa création, en 1989. 
Il faut donc non seulement 
des moyens, mais surtout « 
une stratégie, accompagnée 
de sensibilisation et d’éduca-
tion », ajoute Madame Konaté. 
Conscient que le ramassage 
des ordures à Bamako à l’aide 
de charrettes « est révolu », 
Monsieur Brahima Dembélé, 
gérant du GIE Mali Assainis-
sement, reconnaît qu’il faudrait 
plus de moyens aux GIE et en-
visage une collaboration avec 
tous les acteurs.

LES GIE DE L’ASSAINISSEMENT : DES ACTEURS DÉPASSÉS ?

Organiser les GIE et professionaliser le secteur, c’est le défi auquel doivent faire face les acteurs. 
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Vous avez, le 1er mai, déclaré votre candidature à l’élec-
tion présidentielle. Vous faites pourtant partie du NPP 
(Nouveau pôle politique), qui a opté pour Modibo Sidibé.

Le NPP s’est constitué pour unir nos forces pour l’élection pré-
sidentielle, les législatives et les communales, mais nulle part 
dans sa Charte il n’est dit que nous devions soutenir une candi-
dature unique. Juste créer un cadre concerté pour les différentes 
élections. Aucune réunion du NPP n’a décidé d’une candidature 
unique. Il faut faire bien attention, il semble que ce soit le CNPP 
(Convergence pour le nouveau pôle politique) qui soutienne Mo-
dibo Sidibé. Notre comité directeur a décidé d’opter pour la plu-
ralité des candidatures au premier tour. Il nous avait été demandé, 
si jamais l’opposition désignait un candidat unique, de retirer notre 
candidature. Mais nous n’avons jamais dit à un membre du NPP 
que nous soutiendrions sa candidature.

Même en cas de second tour ?
Faites attention. J’ai été désigné par mon parti et je jouis du soutien 
du mouvement « Mali Debout ». Je ne sais pas comment le second 
tour va se passer, mais, si second tour il y a, nous nous concerte-
rons le moment venu.

Vous estimez l’Accord de paix caduc. Que lui reprochez-vous ?
L’Accord n’a apporté ni la paix, ni la réconciliation au Mali, c’est une 
évidence. Comme l’Accord de Tamanrasset de 1989, le Pacte na-
tional de 1992 et les Accords d’Alger de 2006 n’ont pas pu régler le 
problème. Je pense que la situation que le Mali connait aujourd’hui  
montre qu’il ne peut régler le problème. Il nous faut passer à autre 
chose.

Pensez-vous que vous bénéficierez de soutien ?
Dans mon projet figure l’organisation d’un dialogue inclusif inter - 
Maliens. Nous mettrons toutes les cartes sur la table pour discuter 
de l’avenir du Mali.

Vous dites vouloir changer la gouvernance au Mali. Qu’enten-
dez-vous concrètement ?
La gouvernance est aujourd’hui caractérisée par la corruption, 
l’enrichissement illicite, les surfacturations, le népotisme. Depuis 
que le Mali existe, il y a eu beaucoup de politiques et de lois pour 
combattre la corruption. La dernière, sous la présidence actuelle, 
est le texte le plus laxiste qui a été fait depuis l’indépendance. Nous 
avons également en vue une loi pour la transparence de la vie poli-
tique, qui va empêcher certaines pratiques de perdurer.

Lesquelles ?
« Ma famille d’abord », par exemple.

Alors que certains médias font état d’un soutien du NPP 
(Nouveau pôle politique) à la candidature de Modibo Sidibé, 
Daba Diawara, dont le parti est membre de cette coalition, a 
annoncé la sienne. Le leader du Parti de l’indépendance, de 
la démocratie et de la solidarité (PIDS) y revient pour Jour-
nal du Mali.

BouBaCar sidiki HAIDARA

DABA DIAWARA

« Nous n’avons jamais dit à un 
membre du NPP que nous soutien-
drions sa candidature »

« Ce qui ont de l’argent  pré-
fèrent être parrainés par un 
député. Cela évite aussi des 
problèmes devant la Cour 
constitutionnelle, parce qu’il 
peut y avoir un seul conseiller 
qui soutient plusieurs candi-
dats, ce qui n’est pas permis », 
souligne-t-il.

Même s’il y a une volonté de 
limiter les candidatures à tra-
vers cette loi, l’achat des si-
gnatures reste une alternative 
pour ceux qui ont confiance 
en leurs poches. En attendant, 
ce sont les annonces tapa-
geuses de candidatures qui 
occupent le devant la scène 
politique.

PARRAINAGE DE CANDIDATURES : COMMENT ÇA MARCHE ?

aCheriF AG ISMAGUEL

Alors que les déclara-
tions de candidatures 
se poursuivent en vue 

de la présidentielle, tous les 
candidats ayant l’ambition 
d’escalader la colline de Kou-
louba feront face une procé-
dure électorale : le parrainage. 
La loi électorale en vigueur, en  
son article 149 (nouveau), spé-
cifie que : « chaque déclara-
tion doit recueillir la signature 
légalisée d’au moins dix dépu-
tés ou cinq conseillers com-
munaux dans chacune des 
régions et du District de Ba-
mako». La déclaration de can-
didature, selon l’Article 148, 
est faite à titre personnel à par-
tir de la publication du décret 
convoquant les élections, au 
plus tard le  trentième (30ème) 
jour précédant le scrutin, et 
adressée au Président de la 
Cour constitutionnelle, qui en 
délivre récépissé. En plus de 
cette mesure, le candidat doit 
s’acquitter d’une caution de 
vingt-cinq millions de francs 
CFA. Pour certains observa-
teurs, ce système crédibilise 
la candidature, alors que pour 
d’autres c’est  une manière de 
barrer le chemin « aux candi-
datures fantaisistes ». « Cer-
tains estiment que  c’est pour 
mettre la barre très haut, pour 
que tout le monde ne puisse 
pas  se présenter, mais même 
sans ces conditions draco-

niennes, il y aura des gens 
qui n’auront personne comme 
parrain », explique l’honorable 
Touré Alkaidi Mamoudou, du 
groupe Vigilance Républicaine 
Démocratique (VRD).

Pour l’honorable Sankaré 
Idrissa, du groupe parlemen-
taire ADEMA - ASMA, le sys-
tème à sa raison d’être. « C’est 
pour légitimer le candidat, 
parce que ces élus sont les 
représentants du peuple. On 
suppose que quand tu es un 
conseiller, tu es un représen-
tant d’une partie de la popu-
lation », avance-t-il. Selon lui, 
c’est le parrainage des dépu-
tés qui est le plus recherché. 

Longtemps attendu, le Mé-
canisme opérationnel de 
coordination (MOC) à Tom-
bouctou et à Kidal devient 
réalité. Le 4 mai, 17 éléments 
des forces de défense et de 
sécurité maliennes ont mis 
pied à Kidal. 51 éléments, 17 
pour chaque partie, pour les 
patrouilles mixtes à Kidal et 
à Tombouctou seront mobi-
lisés pour le premier contin-
gent. A Kidal, les premiers 
enregistrements des diffé-
rents éléments ont commen-
cé depuis le 7 mai au Camp 
Général Abdoulaye Souma-
ré. D’autres procédures de 
contrôle et de sécurité sui-
vront dans les jours à venir. 
Le ministre de la Défense et 
des anciens combattants a 
également confirmé le 7 mai 
le déploiement des Bataillons 
de MOC des deux régions, 
composés de 600 éléments, 
200 pour chacune des par-
ties signataires de l’Accord. 
L’arrivée se fera, selon lui « 
de façon séquentielle pour 
permettre la montée en puis-
sance desdits bataillons ». 
L’appui de la MINUSMA à 
cet effort est de taille. Une 
étape est donc franchie dans 
la mise en œuvre de l’Accord 
et ces déploiements auront 
un impact sur le reste du pro-
cessus.

A.A.I

EN BREF
MOC À TOMBOUCTOU 
ET KIDAL : LE DÉPLOIE-
MENT EN BONNE VOIE

La loi électorale de 2016, modifiée en 2018, exige que chaque candidat remplisse un 
certain nombre de critères. Le parrainage par des députés ou des conseillers commu-
naux en est un pour que la Cour constitutionnelle valide son dossier. A quelques mois 
de l’élection présidentielle, comment se déroule cette procédure ?

L ’OCP Policy Center et 
l’Université de Penns-
ylvanie organisent du 9 

au 11 mai à Rabat, au Maroc, 
le deuxième sommet des 
think tanks africains, pour un 
dialogue inclusif sur les poli-
tiques en Afrique. Le thème 
de cet important rendez-
vous est : « Approfondir l’ex-
pertise et renforcer la durabi-
lité : les défis contemporains 
des think tanks africains ».
Pendant trois jours, 100 par-
ticipants venus de 20 pays, 

avec 40 think tanks repré-
sentés, partageront leurs 
expériences et apprendront 
les uns des autres pour 
un impact plus visible de 
leurs plateformes. Il sera 
aussi question du « rôle de 
ces plateformes dans leurs 
sociétés, mais aussi dans 
leur capacité à canaliser les 
apports de la diaspora et à 
construire un dialogue in-
clusif autour des politiques 
publiques », souligne le 
communiqué de presse an-

nonçant l’évènement. L’oc-
casion pour les acteurs de 
s’interroger sur « qui pense 
le développement et l’avenir 
de l’Afrique sur le continent 
lui-même ? ».

Les problèmes contempo-
rains auxquels sont confron-
tés les think tanks les plus 
influents et innovants, en 
Afrique et au-delà, seront 
mis sur la table, tout en sou-
lignant le rôle des médias et 
de la  presse pour propulser 

les agendas africains. En plus 
des représentants de ces pla-
teformes, des personnalités de 
haut rang s’exprimeront, parmi 
lesquelles Olusegun Obasanjo, 
ancien Président du Nigeria, 
Mounia Boucetta, Secrétaire 
d’État du Maroc en charge de 
la politique étrangère, Laoye 
Jaiyeola, PDG du Nigerian 
economic summit group, et 
Tawfik Mouline, Directeur de 
l’Institut royal d’études straté-
giques (IRES).

A.A.I

Africa think tanks summit Repenser le continent

La course aux élus a déja commencé pour juillet 2018.

Président du PIDS
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d’infrastructures et de déve-
loppement social qui naissent 
sur le continent. L’institution de 
Bretton Woods préconise donc 
un changement progressif des 
moyens de financement par les 
pays africains. Pour ce faire, le 
fonds encourage les Etats afri-
cains à s’appuyer davantage 
sur les sources de financement 
durables et à se tourner essen-
tiellement  vers la mobilisation 
des recettes intérieures.

Germain kenouVi

aussi sur la formation par le 
transfert de compétences, afin 
de disposer de ressources qua-
lifiées, l’autre défi de l’industrie 
malienne…

Célia d’ALMEIDA

Du coton hydrophile aux serviettes en papier… Pour Mama-
dou Seyba Daou, promoteur de Maseda Industries, propo-
ser des produits de qualité fabriqués au Mali avec du coton 
local est un défi qui peut être relevé, à certaines conditions.

Maseda Industries Des serviettes de « chez nous »

« Nous sommes 5 sociétés lo-
cales à transformer le coton. On 
ne peut pas nous le vendre à un 
prix international ». D’un effec-
tif de 50 personnes au début, 
Maseda Industries n’en compte 
plus que 15 aujourd’hui. Avec 
ses partenaires algériens, venus 
pour la production prochaine 
des couches, M. Daou mise 

Dans les affaires depuis 
plus de 40 ans, l’opéra-
teur économique se lance 

dans les années 2000 dans 
l’aventure industrielle. « Il faut 
investir dans l’industrie, parce 
qu’elle produit de la richesse 
et amène le développement. 
J’ai choisi de transformer le 
coton malien », explique-t-il. 
Le produit-phare de la marque 
Saniya, qu’il commercialise de-
puis 2009, ce sont les serviettes 
hygiéniques. « Nous avons une 
dizaine de modèles, qui sont 
très demandés », se réjouit M. 
Daou. Toujours sous le label 
Saniya, on trouve mouchoirs 
en  boite, mouchoirs de poche, 
serviettes jetables et bientôt des 
couches pour bébé. Sur ce mar-
ché extrêmement concurrentiel, 
Maseda Industries met en avant 
le « 100% Made in Mali ». Dans 

les allées du Salon de l’indus-
trie du Mali, fin avril, nombreux 
étaient les curieux à acheter, 
qui une boite de « kleenex » 
ou des serviettes hygiéniques, 
« pour tester. Je ne connais-
sais pas du tout. En tout cas, 
l’emballage est propre et le prix 
très abordable. Ça donne envie 
d’essayer», explique une jeune 
dame.

Aussi paradoxal que cela pa-
raisse, ce qui manque le plus à 
Maseda Industries, c’est la ma-
tière première. Le Mali, premier 
producteur africain de coton, 
exporte la quasi-totalité de sa 
production et pour « obtenir les 
1 500 tonnes de notre objectif 
de production, c’est la croix et 
la bannière », témoigne l’indus-
triel, qui souhaite que le coton 
soit plus accessible aux locaux. 

Les produits Saniya 100% made in Mali. 

La Banque africaine de dé-
veloppement (BAD) a lancé 
le 8 mai 2018 à Johannes-
bourg « Africa Investment 
Forum », une plateforme 
destinée à mobiliser les 
fonds d’investissement, le 
secteur privé et les fonds 
souverains pour financer 
des projets d’infrastructure 
en Afrique.
Prévu du 7 au 9 novembre 
2018 à Johannesbourg, ce fo-
rum est déjà présenté comme 
le « Davos d’Afrique ». Il s’agi-
ra, selon le Président de la 
BAD Akinwumi Adesina, d’une 
« plateforme multipartite et 
pluridisciplinaire qui stimulera 
la synergie pour le développe-
ment économique et social de 
l’Afrique, principalement sur 
les transactions et les investis-
sements ».
Avec une population qui attein-
dra environ 2 milliards de per-
sonnes, dont 840 millions de 
jeunes d’ici 2050, les besoins 
de financement du développe-
ment du continent sont estimés 
entre 600 à 700 milliards de 
dollars par an. Selon les pers-
pectives économiques 2018 de 
la BAD, 130 à 170 milliards de 
dollars annuels seront néces-
saires pour financer les infras-
tructures. «  Alors que l’Afrique 
est la prochaine destination 
pour les investissements, il 
est urgent de combler le fossé 
entre les capitaux disponibles 
et les projets bancables », a 
déclaré Akinwumi Adesina, 
affirmant que ce « forum contri-
buera à faire de l’Afrique un 
endroit où ses jeunes veulent 
vivre et s’épanouir ».

Fatoumata MAGUIRAGA

a loué 500 000 francs CFA son 
stand de 9m carré.

Chacun sa carte Un peu 
plus petit et co-partagé  avec 
un autre exposant, le stand 
d’Henri Zinsou lui a coûté 300 
000 francs CFA. Représentant 

le Centre de traitement le Bao-
bab et venu du Bénin spécia-
lement pour le salon, il nous 
explique : « Nous sommes là 
pour montrer aux gens nos 
produits, l’évolution actuelle de 
la pharmacopée traditionnelle 
et sa place dans le domaine 
de la santé ». Pour lui, l’inté-
rêt économique est clair, « S’il 
y a du marché, ce n’est pas 

mal pour nous. Pour un pro-
duit qu’on peut obtenir chez 
nous à un moindre prix, nous 
appliquons une petite augmen-
tation ici pour compenser nos 
dépenses ».

Le SIAGRI est aussi une vitrine 
globale pour d’autres secteurs, 
à l’instar de l’art. Même s’ils se 
disent « débrouillards »,  Ibrahim 
Sissoko et ses collaborateurs 
ont pu acquérir un stand pour 
exposer leurs œuvres. « C’est 
notre première participation et 
nous voulons nous présenter 
à la clientèle ». Pour y arriver, il 
affirme que les prix ont été signi-
ficativement réduits.

On voit donc que les stratégies 
pour tirer profit du SIAGRI sont 
loin d’être communes. Chacun 
joue en effet sa propre sa carte.

SIAGRI 2018 : QUEL APPORT ÉCONOMIQUE 
POUR LES EXPOSANTS ?
Le Salon International de l’Agriculture du Mali bat son plein. Si ce rendez-vous, qui en est 
à sa 7ème édition cette année, attire de nombreux exposants  nationaux et étrangers, on 
s’interroge sur ce que cela leur coûte d’y participer et les éventuelles retombées écono-
miques.

Germain kenouVi

Malgré un soleil de 
plomb sur Bamako, le 
Parc des expositions 

ne désemplit pas. Il suffit de 
voir la multitude d’engins garés 
sur le parking. A l’intérieur, les 
mouvements sont continuels.

Dans cette chaude ambiance 
collective, les motivations, 
objectifs et attentes des ex-
posants sont divers. « Nous 
fabriquons des produits phy-
tosanitaires. Comme ils sont 
connus partout au Mali, il était 
nécessaire que nous soyons 
présents », affirme Yaya Sow, 
agent commercial à Tropics 
Sarl. Pour Mamadou Dem-
bélé, représentant de la ferme 
familiale agro-éleveuse « Wo 
biné », leur participation a un 
objectif précis : promouvoir 

les vaches métisses, qui sont 
dans l’ombre des races lo-
cales. « Le plus important n’est 
pas de vendre. La preuve, les 
vaches commercialisables sont 
restées à la ferme », nous in-
forme-t-il. « Pour moi, le SIAGRI 
n’est pas un lieu de vente, c’est 
un lieu de prise de contacts. Si 
on en fait beaucoup c’est déjà 
bon », renchérit Yaya Sow, qui 

EN BREF
LA BAD VEUT BOOSTER 
LES INVESTISSEMENTS

Le plus important n’est pas de vendre. 
La preuve, les vaches commerciali-
sables sont restées à la ferme.’’

Venir dans un salon comme le SIAGRI est un investissement. 

totale moyenne de l’Afrique 
subsaharienne. En outre, la 
hausse des taux d’intérêt 
moyens (4% en 2013 à 12% 
en 2017) augmente considé-
rablement le coût de rembour-
sement de ces emprunts et à 
ce rythme, plusieurs pays afri-
cains pourraient se retrouver 
dans l’incapacité de rembour-
ser les titres émis.
Le FMI estime que l’accrois-
sement de la dette des pays 
de l’Afrique subsaharienne est 
surtout lié  aux grands projets 

Le Fonds monétaire inter-
national (FMI), a indiqué 
dans un rapport publié 

le 08 mai que les économies 
africaines pourraient être 
confrontées à une dette de 
plus en plus pesante malgré 
une croissance accélérée ces 
dernières années. Selon les 
données, les Etats africains 
ont émis 7,5 milliards de dol-
lars d’obligations souveraines 
en 2017, un chiffre qui devrait 
s’accélérer en 2018, pour at-
teindre 11 milliards seulement 

pour le premier semestre. 
Cette situation entraine un 
surendettement de plusieurs 
pays de l’Afrique subsaha-
rienne dont 40% des pays à 
faibles revenus à l’instar du 
Mali avec une dette publique 
très élevée estimée à 98% 
du PIB en 2016 déjà par la 
Banque Mondiale. Au même 
moment, les dettes libellées 
en devises étrangères ont 
énormément progressé et 
représenteraient aujourd’hui 
60% de la dette publique 

Dette Le FMI alerte les Etats africains

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com
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Sauver ensemble ce qu’il y 
a de plus vital à ses yeux, 
Ba Djoliba, le nom man-
dingue du fleuve Niger. En 
mars dernier, un internaute 
malien partageait sur Twit-
ter avec ses contacts un 
hastag, #SaveFleuveNiger. 
Un mois plus tard s’organi-
sait autour de la question un 
collectif de sensibilisation 
et de conscientisation sur 
l’urgence de sauver ce pa-
trimoine pour faire face aux 
effets directs du réchauffe-
ment climatique.

Depuis les années 70, la 
bande sahélo-saharienne 
enregistre des sécheresses 
record. Les zones arides 
deviennent de plus en plus 
sèches, phénomène qui 
provoque le déplacement 
des populations riveraines 
vers des terres plus clé-
mentes. Le réchauffement 
climatique, l’ensablement 
et la pollution entament 
gravement la bonne santé 
du fleuve Niger. Les Maliens 
le constatent, d’année en 
année il se rétracte.

Le Niger parcourt 4 185 km, 
en commençant sa course 
dans le Fouta Djalon en 
Guinée, pour la terminer 
dans l’Océan Atlantique 
au Nigeria. Il traverse cinq 
pays, la Guinée, le Mali, le 
Niger, le Bénin et le Nige-
ria. Le sauver, c’est donc 
sauver des histoires, des 
cultures qui se sont forgées 
tout son long, c’est au-delà 
sauver des vies humaines, 
animales et végétales. A ce 
jour, 3 105 personnes ont 
rejoint le collectif. L’effet 
papillon continue !

dia dJélimady SACKO

« Les psychotropes peuvent  
causer de multiples effets se-
condaires, tels que des aryth-
mies cardiaques, des fluctua-
tions de la tension artérielle, 
de l’insomnie, de la nervosité, 
des troubles de la vision, des 
céphalées, des troubles diges-
tifs, etc. », avertit Dr Coulibaly. 
« De plus, il faut noter que les 
effets d’une surdose s’appa-
rentent à ceux qu’éprouvent 
les consommateurs de co-
caïne et d’amphétamines », 
poursuit –il. Consommer ces 
produits dans l’illégalité, sans 
aucune supervision médicale, 
expose les étudiants à de telles 
conséquences négatives.

Même certains lycéens s’ha-
bituent à prendre des subs-
tances dans la préparation 
du baccalauréat. « Certains 
camarades le font et en sont 
devenus dépendants, au 
point que, sans ces produits, 
ils n’arrivent plus à faire aucun 
effort pour apprendre », nous 
dit Oumar Guindo, élève au 
lycée Wa Kamissoko.

« Préparer un examen com-
mence dès le début de l’année 
scolaire. Il ne sert à rien de se 
« doper » dans les dernières 
semaines. Les élèves doivent 
absolument éviter ce genre 
de substances », conseille 
pour sa part un enseignant en 
biologie.

ÉCHOS DES RÉGIONS

La Première Dame, Mme Kéïta Aminata Maïga, a effectué une visite, du 7 au 8 mai 2018, dans la 
région de Gao. Au cours de ces deux jours, elle a procédé à la pose de la première pierre du « Vil-
lage artisanal de Gao ». La réalisation de cette structure est estimée à 1,2 milliard de francs CFA, 
sur lesquels 400 millions sont déjà acquis, pour un site de deux hectares. La Première Dame a 
félicité le ministre de l’Artisanat et du tourisme pour avoir pu dégager cette première tranche pour 
la réalisation du projet de village artisanal dont la construction sera bénéfique à toute la région. La 
Cité des Askia est reconnue comme riche en artisans de toutes spécialités, ainsi que les autres 
régions du nord du Mali. Ce village leur permettra de pouvoir fabriquer, stocker et vendre leurs 
produits. L’initiative sera également pourvoyeuse d’emplois pour les jeunes.

JaCques COULIBALY

GAO : BIENTÔT UN « VILLAGE » POUR LES ARTISANS

On prenait beaucoup de médicaments 
à base de caféine.’’

LES EXCITANTS : DES « RACCOURCIS » DANGEREUX POUR LES 
APPRENANTS

Des médicaments, entre autres supports pour endurer les révisions. 

Pour faire face à l’enjeu de taille que représente l’ultime test de l’année scolaire, cer-
tains apprenants s’adonnent à la prise d’excitants, psychotropes et autres substances 
susceptibles de modifier l’activité psychologique et mentale. Cela, croient-ils, leur 
permettra de se surpasser et d’atteindre leurs objectifs. Mais l’utilisation de ces pro-
duits entraine souvent des effets secondaires dévastateurs.

Germain kenouVi

Le phénomène est très 
accentué dans le milieu 
estudiantin, et à la faculté 

de médecine, aussi paradoxal 
que cela puisse paraitre. Sou-
vent dépassés par l’ampleur 
des cours et documents à 
maitriser, certains étudiants 
s’adonnent à la prise de psy-
chotropes. « On prenait beau-
coup de médicaments à base 
de caféine. Plus l’examen était 

proche, plus on doublait voire 
triplait les doses thérapeu-
tiques », nous a confié un an-
cien étudiant. « En plus de cela, 
on buvait du thé noir, qui aussi 
est riche en caféine » ajoute-
t-il. Du coup, les heures de 
sommeil, qui pourtant doivent 
être respectées pour un bon 
fonctionnement du cerveau, 

sont significativement réduites. 
« On dormait 4 à 5h maximum 
par jour » se souvient notre 
interlocuteur.

Pourtant, l’idée que ces subs-
tances peuvent aider les étu-
diants à améliorer leur rende-
ment scolaire est un mythe, 
selon le médecin généraliste 
Dr Coulibaly. A l’en croire, pou-
voir rester concentré durant de 

longues périodes n’est qu’illu-
soire. Les preuves des effets 
de renforcement des fonctions 
cognitives qu’auraient ces mé-
dicaments sur les personnes 
en bonne santé sont insuffi-
santes, alors que leurs effets 
secondaires peuvent être dé-
sastreux.

EN BREF

UN COLLECTIF POUR 
SAUVER LE FLEUVE 
NIGER

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com
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mée nigériane n’a pas donné de détails sur 
le déroulement de l’opération, que ce soit 
sur la date ou les modalités. Les otages ont-
ils été libérés suite à des affrontements ou 
à des négociations? Ces questions restent 
pour le moment sans réponses. Toutefois, 
dans la perspective de la présidentielle de 
2019, cette libération on ne peut plus spec-
taculaire pourrait constituer un gros coup 
politico-médiatique pour le Président nigé-
rian, Muhammadu Buhari. Lui qui, pendant 
la campagne pour la présidentielle de 2015, 
avait promis de tout faire pour neutraliser 
Boko Haram, qui mène depuis près de 
dix ans une insurrection particulièrement 
meurtrière dans le nord-est du Nigeria, où il 
cherche à établir un État islamique.

B.S.H

structures du JCPoA soient gardées in-
tactes et à éviter toute mesure qui empê-
cherait sa pleine mise en œuvre par les 
autres parties ».

S’adressant à la partie iranienne, les diri-
geants européens l’ont « encouragé à 
faire preuve de retenue dans sa réponse 
à la décision américaine ». Les trois pays 
se sont dit déterminés à continuer à 
appliquer l’accord, malgré le retrait des 
États-Unis, tout en travaillant à en négo-
cier un nouveau, plus large. Le Secré-
taire général des Nations Unies, Antonio 
Guterres, qui a également exprimé sa « 
préoccupation », a invité les autres si-
gnataires à « respecter pleinement leurs 
engagements ».

A l’opposé, le Premier ministre israélien, 
Benjamin Netanyahou, a salué la «  déci-
sion courageuse et le  leadership du pré-
sident américain », avant d’ajouter que « 
depuis l’accord, l’agressivité de l’Iran a 
augmenté ». Même si l’accord reste va-
lable malgré le retrait américain, reste à 
savoir si l’Iran et les signataires européens 
résisteront au régime des sanctions.  
Autre inconnue, la réaction des Chinois et 
des Russes, qui sont toujours les princi-
paux alliés économiques de l’Iran.

En signant ce décret enterinnant le retrait de son pays, Trump donne un sérieux coup à l’accord.  

Fatoumata MAGUIRAGA

« Au cœur de l’accord iranien, il y 
avait un mensonge », a notamment 
soutenu Donald Trump, qui souligne 

que cet accord n’aurait jamais dû être 
adopté. Signé en 2015, l’accord impli-
quait en contrepartie une suspension des 
sanctions américaines contre l’Iran, qui 
renonçait à son programme nucléaire. « 
Les contrôles sont insuffisants et l’ac-
cord n’a pas empêché l’Iran de déstabili-
ser le monde et de soutenir le terrorisme 
», s’est encore justifié Donald Trump.

Signé par les États-Unis, la Chine, la 
Russie, la France, Le Royaume Uni et 

l’Allemagne, l’accord, qualifié « d’his-
torique », sera préservé quoiqu’il arrive, 
selon l’Union Européenne. Joignant l’acte 
à la parole, le président américain a signé 
après son discours le document autori-
sant un régime de sanctions à l’encontre 
de Téhéran. Et n’a pas manqué de mettre 
en garde tout pays qui aiderait l’Iran dans 
sa quête d’armes nucléaires, qui serait 
également sanctionné par les États-Unis.

Déterminés à sauver l’accord, l’Alle-
magne, le Royaume Uni et la France ont, 
dans un communiqué commun, exhorté 
« les États-Unis à faire en sorte que les 

L’armée nigériane a annoncé lundi avoir 
contribué à libérer plus de 1 000 per-
sonnes détenues par le groupe dji-

hadiste Boko Haram dans l’État de Borno, 
dans le nord-est du Nigeria. La plupart 
étaient des femmes et des enfants, ainsi 
que des jeunes hommes forcés de com-
battre dans les rangs de l’organisation isla-
miste, a-t-elle précisé.

L’opération a été menée conjointement avec 
la force interrégionale, qui englobe notam-
ment des soldats tchadiens et camerounais, 
dans quatre villages situés près de Bama, 
a dit l’armée nigériane dans un communi-
qué transmis par E mail. Les otages étaient 
répartis entre plusieurs villages de l’État de 
Borno. En dehors de ces informations, l’ar-

Nigeria L’armée annonce avoir libéré 1 000 
otages

LES ÉTATS-UNIS SE RETIRENT DE L’ACCORD SUR LE 
NUCLÉAIRE IRANIEN
Comme prévu, le Président américain Donad Trump a annoncé le retrait des 
États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien le 8 mai 2018. Jugée « illégitime 
et illégale » par l’Iran, la décision est également dénoncée par l’Union Euro-
péenne et certains signataires, qui craignent une escalade au Proche Orient.

L’Italie n’est pas sortie de l’impasse poli-
tique dans laquelle elle se trouve depuis 
les législatives de mars. Le Président 
italien, Sergio Mattarella, a annoncé le 
lundi 7 mai qu’il allait proposer un gou-
vernement « politiquement neutre » pour 
diriger le pays jusqu’en décembre, faute 
d’accord sur une majorité parlementaire 
entre les forces politiques. Sans préciser 
encore qui pourrait prendre la tête de 
ce gouvernement, il a appelé les partis 
à faire preuve de « responsabilité » en 
soutenant cette solution, faute de quoi il 
convoquerait de nouvelles élections, « à 
l’automne ou en juillet ». Le Mouvement 
5 étoiles (M5S, anti système) et la Ligue 
(extrême droite), qui sont désormais ma-
joritaires, ont répété lundi leur opposition 
à un gouvernement technique et leur vo-
lonté de retourner plutôt aux urnes dès 
juillet. Mais, pour M. Mattarella, revoter 
dès juillet sans réforme électorale ris-
querait de ne rien changer à l’équilibre 
des forces, tandis qu’un vote en octobre 
menacerait l’adoption du budget et donc 
la stabilité financière du pays.

B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
IMPASSE EN ITALIE POUR LA 
FORMATION D’UN GOUVERNE-
MENT

Agence CBI BARAKA
Place OMVS - Immeuble Gabiaba Kadiel - Bamako Coura
Tél: 20 70 59 17 - 66 74 30 20 - 66 74 33 58
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coup-franc puissant de Bissouma, à la 
80ème minute, et assuré la victoire deux 
minutes plus tard grâce à l’Ivoirien Nico-
las Pépé. Lille, désormais 16ème avec 
35 points, doit encore en engranger pour 
assurer son maintien. Les champions de 
France 2011 recevront le SCO Dijon lors 
de la 37ème journée. Un résultat positif, 
couplé à un faux pas de ses concurrents, 

lui éviterait des sueurs froides avant un 
déplacement pour affronter Saint-Etienne 
lors de la dernière journée. « C’est une 
victoire importante mais les deux pro-
chains matches le sont tout autant. Pour 
le moment, il reste un travail à finir » a 
rappelé l’entraineur Christophe Galtier à 
l’issue de la victoire contre Toulouse.

Après leur lourde défaite face à Lyon (3-0) 
les Troyens, 19èmes sont plus que jamais 
proche du gouffre. Les coéquipiers de 
l’attaquant malien Adama Niane, impuis-
sant lors de ce revers, doivent vite rele-
ver la tête s’ils ne veulent pas retourner 
à l’étage inférieur une saison seulement 
après l’avoir quitté. Niane et ses com-
patriotes Mamadou Samassa et Charles 
Traoré ont encore deux matchs durs pour 
se sauver, un déplacement à Montpellier 
et la réception de Monaco.

Tous les Maliens ne végètent néanmoins 
pas dans les profondeurs de la Ligue 1. 
Le Stade Rennais du latéral internatio-
nal Hamari Traoré rêve d’une qualifica-
tion pour la prochaine Ligue Europa. Les 
Rennais, 5èmes pour l’heure en bonne 
position avant d’attaquer la dernière ligne 
droite. Pas de triomphalisme toutefois. 
Rennes, 54 points, peut être distancé 
par Bordeaux, qui occupe la 9ème place 
avec 49 points. Le club breton ira défier 
l’ogre parisien lors de la prochaine jour-
née, avant de finir devant son public face 
à un concurrent direct, Montpellier.

Les deux dernières journées de la 
saison de Ligue 1 française pour-
raient bien être fatales pour certains 

joueurs maliens. Après avoir longtemps 
eu la tête sous l’eau, le Lille d’Yves Bis-
souma s’est donné de l’air lors de son 
dernier match, battant Toulouse 3-2. 
Menés dans les dix dernières minutes du 
match, les « Dogues » ont égalisé sur un 

LIGUE 1 : LES ENJEUX DES JOUEURS MALIENS

Alors qu’ailleurs en Europe, Moussa Marega et les jeunes Diadié Samassekou 
et Amadou Haidara ont déjà célébré leurs titres de champions, certains Ma-
liens de Ligue 1 française connaissent une situation peu enviable. Tour d’hori-
zon à deux journées de la fin de la saison.

BouBaCar sidiki HAIDARA

En finale des Play-offs, le Quinta 
Dos Lombos de l’internationale 
malienne Kankou Coulibaly est 
venu à bout d’União Sportiva (69 
- 67), après de multiples rebon-
dissements. Avec 17 points et 19 
rebonds en 36 minutes de jeu, 
Kankou Coulibaly (28 ans), reine 
du basket-ball féminin sénéga-
lais 2016, a été désignée MVP de 
ce match de la Liga de basque-
tebol feminino de Portugal. 

Meilleure équipe de l’Est durant 
la saison régulière, les Rap-
tors se sont fait balayer par les 
Cavaliers dans la série qui les 
opposait (4 - 0). Les stars de 
Toronto n’ont pas été à la hau-
teur. Demar Derozan a été exclu 
lors du troisième quart-temps et 
Kyle Lowry n’a inscrit que cinq 
points. C’est la troisième année 
consécutive que les Cavs éli-
minent les Raptors.

CARTONS DE LA SEMAINE

Cristiano Ronaldo souffre d’une 
«petite entorse » à la cheville droite 
mais remarche déjà. Il sera opéra-

tionnel «à 150% » avec le Real Madrid pour 
la finale de la Ligue des champions contre 
Liverpool le 26 mai, a déclaré mardi son en-
traîneur, Zinédine Zidane. « Il n’y a pas de 
dégât particulier sur le péroné, c’est juste 
une petite entorse et sa cheville est stable. 
Ce qui est incroyable, ce que ce gars a de 
particulier, c’est qu’il est déjà sur le terrain, 
à marcher, à reprendre ses sensations, 
48 heures après. Même si on ne sait pas 
quand il va reprendre avec l’équipe, le fait 
qu’il soit déjà là montre bien son investis-
sement, son envie de jouer ». L’attaquant 
vedette s’est blessé en inscrivant le pre-
mier but du Real dimanche à Barcelone 
lors du Clasico (2-2). Le Portugais avait 
tenu jusqu’à la pause avant d’être rem-
placé par Marco Asensio.

B.S.H

Ronaldo Apte pour le 26 mai

Les internationaux maliens doivent saisir l’occasion pour revenir dans la lumière.

DAK’ART 2018 : ELLE EST LÀ PARMI NOUS...
La Galerie Carpe Diem d’Amadou Touré dit « Chab » a procédé le dimanche 
6 mai dernier à Dakar au vernissage de l’exposition « Ils sont là parmi 
nous... » de la plasticienne burkinabè Adjaratou Ouédraogo. Il s’agit de ta-
bleaux présentés dans le cadre du « Off » très prisé de la 13ème Biennale 
de l’art africain contemporain Dak’Art 2018, qui se tient dans la capitale 
sénégalaise depuis le 3 mai et durera jusqu’au 2 juin 2018.
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se retrouvent. Le galeriste est happé 
par les esthètes pendant que l’artiste 
cherche des pastilles de couleur (vert 
pour réservé, rouge pour vendu).

Magnifique appel à notre compassion, 
magnifique rappel de notre humanité, 
hymne à la beauté des couleurs et des 
êtres. Le bref temps d’une communion, 
les tableaux de Adjaratou Ouédraogo 
rassemblent. Sa façon de s’exprimer 
dans ses toiles entremêle les joies et les 
peines des vivants. Cette sensibilité à 
fleur de peau nous pénètre. Elle a effec-
tivement regardé les mêmes choses que 
tous : les enfants dans leurs activités di-
verses, les bêtes, parfois nous, les mo-
numents, ... Des images banales qui ont 
fini par l’habiter et qu’elle a peintes pour 
que nous regardions le monde tel qu’en 
lui-même sans nous fatiguer. Ce sont 
là les débuts d’une grande plasticienne 
! Chapeau bas à cette nouvelle pépite 
d’Amadou Touré dit « Chab ». Adjara-
tou Ouédraogo parle doux à l’oreille de 
Dak’Art 2018.

BouBa SOW (CorrespondanCe partiCulière)

11h 35 ce dimanche, presque très 
tôt, trop tôt, dans le secteur huppé 
de Fann Résidence. Ce quartier 

chic de Dakar respire le silence et la 
quiétude. Aux abords du West African 
Research Center (WARC), quelques voi-
tures sont garées. Lorsque l’on pénètre 
dans l’arrière-cour et qu’on se dirige 
vers une majestueuse bâche bleue, on 
se retrouve en face des tableaux qui 
sont exposés. Ils semblent suspendus 
en l’air et sont bercés par la brise marine 
de la côte de la capitale sénégalaise.

La protégée de Chab Touré présente 
au public ses œuvres, entre couleurs 
chatoyantes et esprit parfois sombre. 
Adjaratou Ouédraogo peint et dépeint 
ce qu’elle voit, lit, observe et décrypte 
au quotidien. Ce qui nous échappe, ce 
qui est pourtant « là parmi nous... ». Des 
voix captent notre attention et l’espace 
se remplit d’un public multiculturel. Les 
connaisseurs se reconnaissent et com-
mentent les tableaux. Des amis éloignés 
s’étreignent avec la chaleur de ceux qui 

BLAC CHYNA 
RUINÉE ?

INFO PEOPLE

Depuis sa rupture 
avec Rob Kardashian, 
il semblerait que côté 
dollars Blac Chyna 
soit au plus bas. L’ancienne strip-
teaseuse aurait voulu reprendre les 
shows en clubs pour renflouer ses 
caisses, mais les choses ne marchent 
plus comme avant. Celle qui coûtait 
environ 30 000 dollars n’en  vaut 
même plus 8000 désormais, car elle 
n’est plus avec le père de sa fille et 
ne bénéficie donc plus de sa notorié-
té. Selon TMZ, un promoteur aurait 
même estimé que « Blac Chyna ne 
valait même plus 5 000 dollars, car 
sans Rob, elle est comme Sonny sans 
Cher ». Un autre, basé à Miami, aurait 
dit qu’il ne débourserait pas plus de 2 
000 dollars, car elle ne serait plus « 
pertinente ».

DJ ARAFAT CRÉE LA
« TRAP DÉCALER »

INFO PEOPLE

A côté du couper dé-
caler, le chef de la 
Yorogang  a annoncé 
qu’il venait de créer 
un nouveau style musical pour le 
bonheur de tous les amoureux de la 
musique. « C’est une inspiration que 
j’ai eue. Je me suis dit, pourquoi ne 
pas faire du hip hop et le combiner au 
couper décaler ? », a confié Dj Ara-
fat. L’artiste a signifié qu’il faudra 
que tous reconnaissent que c’est 
lui le précurseur de ce style musi-
cal lorsque celui-ci sera en vogue. « 
Demain quand ça va marcher, retenez 
que c’est Arafat qui a inventé cela. Je 
suis le seul à faire « la trap décaler 
» actuellement », a-t-il dit depuis la 
France, où il est en tournée actuelle-
ment.
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