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LE TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de signataires de la pétition de #SAVEFLEUVENIGER, 
un collectif qui, un mois après son lancement, regroupe plus de 5 000 
membres dans les 5 pays concernés par la sauvegarde du fleuve Niger.

4 900

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Réception d’un premier lot de cartes d’électeur biométriques (un peu plus de 3,9 millions de cartes) en 
présence du Premier ministre, à l’aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou. 5 juin 2018.

LE CHIFFRE

• « En 2021, je m’en vais, c’est mon 
dernier mandat ! Je ne vais pas tritu-
rer la Constitution ! Alors quand j’en-
tends des qualificatifs, “dictateur”, 
etc., ça me fait sourire ». Mahama-
dou Issoufou, Président du Niger, à 
l’Élysée le 4 juin 2018

• « Nous considérons que ce pro-
cès n’en est pas un : le dossier a été 
enrôlé dans une précipitation que 
l’on ne parvient pas à comprendre. 
Aujourd’hui, on travaille à faire du 
temps de la justice le temps du poli-
tique… ». Me El Mamadou Ndiaye, 
avocat de Khalifa Sall, maire de Da-
kar.  05 juin 2018.

ILS ONT DIT...

U
P

Oumou Sall Seck. L’ancienne maire de Goundam a été nom-
mée le 1er juin 2018 ambassadeur plénipotentiaire du Mali en 
Allemagne. 

Journée mondiale de l’albinisme.

13 juin 2018 :

Début de la Coupe du monde de 
football 2018 en Russie.

14 juin 2018 :

Début de la distribution des cartes 
d’électeurs biométriques au Mali.

20 juin 2018 :

Épreuves ordinaires du Baccalau-
réat technique.

18 juin 2018 :

Le bénéfice du doute ?

L’actualité de la semaine chez 
nous n’a pas été très riche. Bien 
que le quotidien des Maliens 

mérite d’être autant de sujets traités 
dans la presse : coupures d’électri-
cité, qualité de l’eau, examens avec 
au bout des diplômes de moins en 
moins reconnus, augmentation des 
braquages et autres agressions, le 
Ramadan qui entre dans sa dernière 
décade… Enfin, business as usual…
Nous, de la presse, avons tous 
passé les derniers jours à parler 
de la marche du samedi 2 juin et 
de ses conséquences. Entre les 
jets impressionnants de grenades 
lacrymogènes et les images d’un 
jeune policier sauvé de la vindicte 
par un jeune civil, en passant par 
la série de communiqués au conte-
nu variant selon le bord… tout y 
est passé. Nous avons été moins 
nombreux, cependant, à relayer 
l’inquiétude des citoyens lambda, 
qui ont évoqué, en particulier sur 
les réseaux sociaux et dans les 
grins, leur crainte de voir les sce-
narii des heures sombres de 1991 
ou 2012 se reproduire. Au-delà des 
discours enflammés et partisans, 
la crainte existe bel et bien de voir 
le pays, déjà trop fragile, s’écrouler. 
Les enjeux dépassent la prochaine 
présidentielle et la question de celui 
qui sera là en septembre prochain. 
Ils sont ceux d’une Nation qui ne se 
retrouve plus et dont les filles et fils 
se concentrent sur leurs différends 
plutôt que sur l’intérêt commun et le 
bien de tous.
Il existe un principe appelé « Loi de 
l’attraction » qui dit que l’on attire 
les énergies que l’on envoie à l’uni-
vers. En  simple, plus on souhaite 
quelque chose (ne serait-ce qu’en  
l’évoquant régulièrement), plus on a 
de chances de le voir advenir. Ques-
tion : de quoi parlons-nous beau-
coup ces temps-ci ? Est-ce ce que 
nous souhaitons foncièrement pour 
le Mali et ses enfants ? Vraiment ? 
Nous allons tenter de rester opti-
mistes et nous octroyer le bénéfice 
du doute. 

Célia D’ALMEIDA

Vincent Bolloré. L’homme d’affaires, qui poursuivait la chaine 
de télévision France 2 et le journaliste Tristan Waleckx pour un 
« reportage à charge » en 2016, a vu sa plainte déboutée ce 5 
juin par le Tribunal de grande instance de Nanterre. 
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niser des colloques dans les 
coins reculés avec l’appui 
des radios, d’approcher et 
de discuter avec les orpail-
leurs qui sont sur les berges. 
« Nous, nous n’avons pas 
besoin de l’argent de l’État, 
nous avons juste besoin de 
son accompagnement. Nous 
comptons recruter 100 jeunes 
dans toutes les communes de 
Bamako et ent une semaine, 
nous pouvons désensabler 
l’ensemble du fleuve dans le 
district », promet Thierno Mo-
hamed Balde.

Avec la même vision, un 
collectif dénommée « Save 
Fleuve Niger »  a été créé suite 
au lancement en mars der-
nier d’un hashtag du même 
nom. Une pétition adressée 
au ministère de l’Environne-
ment lancée par le collectif a 
récolté plus de 4 554 signa-
tures.  « La solution la plus 
pratique que nous proposons 
autour du bassin du fleuve 
Niger, c’est que nos gouver-
nants le régulent par secteur 
géographique. Ce n’est pas 
partout qu’on fait du désen-
sablement. On le fait là où il 
y en a besoin. Par exemple, 
il ne faut pas désensabler là 
où il y a besoin de drainer », 
indique Dia Sacko, porte-pa-
role du Collectif Save Fleuve 
Niger.

Parmi les pistes de solutions, 
l’État, à travers à travers 
l’Agence du Bassin du Fleuve 
Niger (ABFN), est en train de 
mener des actions pour la 
sauvegarde du fleuve Niger. 
Sur le plan de la communi-
cation, des films documen-
taires sur la problématique 
du fleuve liée à l’orpaillage, 
à l’ensablement et à la pro-
lifération des plantes aqua-
tiques ont été réalisés par 
cette structure. « De 2016 à 
nos jours, nous  avons orga-
nisé   treize ateliers de ren-
forcement des capacités des 
acteurs qui ont ciblé plus de 
587 acteurs locaux et 238 
communes, sur la thématique 
générale de la sauvegarde du 
fleuve Niger », conclut Mous-
sa Diamoye, Directeur géné-
ral adjoint de l’ABFN.

Pour nous, la mission de sau-
vegarde passera par l’action. 
Nous avons beaucoup de 
perspectives, comme l’un des 
projets-phares, la réhabilitation 
économique et environnemen-
tale du fleuve Niger, dont le 
processus de ratification est en 
cours pour permettre aux ba-
teaux  de naviguer sur le fleuve 
afin de favoriser les échanges. 
À long terme, nous voulons 
permettre au fleuve de jouer à 
nouveau toutes ses fonctions, 
à la fois écologiques, environ-
nementales, de mobilité et de 
production.

3 QUESTIONS À

Agir mais aussi renforcer les 
capacités et les compétences 
des acteurs locaux. Il y a aus-
si un travail de communica-
tion. L’agence entreprend des 
mesures d’aménagement des 
berges, de façon mécanique 
et quelques fois de façon bio-
logique. C’est le cas actuel-
lement à Djafarabe et Sofara. 
Nous faisons aussi des actions 
de dépollution qui consisent à 
lutter contre les plantes aqua-
tiques nuisibles.

Directeur général adjoint de 
l’ABFN

MOUSSA DIAMOYE

1 Comment se porte le 
fleuve Niger ? 

2 Quelles sont les me-
sures prises par pour 

la sauvegarde du fleuve ?

3 Cela pour quels résul-
tats ? 

C’est un secret de polichinelle, 
c’est une situation qui n’est 
pas très reluisante. Nous en 
sommes tous comptables au-
jourd’hui. Le fleuve est pollué et 
ce sont les activités humaines 
qui le polluent. L’ensablement, 
important, peut également être 
d’origine éolienne ou hydrique.

la typhoïde, les hépatites, les 
dermatoses, les maladies gas-
tro-intestinales, etc. » indique 
t-il. D’autre part, « la pollution 
de l’eau du fleuve entraine  la 
destruction des frayères, le 
colmatage du lit des cours 
d’eau, menace la survie des 
poissons, crée une perte de la 
biodiversité au sein de l’éco-
système aquatique et la dimi-
nution des micro-organismes 
épurateurs, etc. », souligne 
l’environnementaliste.

De nombreuses initiatives 
Des organisations de la so-
ciété civile s’activent pour 
mener des actions de sauve-
garde du fleuve Niger. Parmi 
celles-ci, « l’Association Sau-
vons le Fleuve Niger » (ASFN) 
composée de juristes et 
d’environnementalistes, a été 
créée le 1er novembre 2016. 
Son objectif est de contri-
buer à l’amélioration des 
conditions de vie de la popu-
lation riveraine, au désensa-
blement du fleuve Niger ainsi 
qu’à l’assainissement et à 
la protection de l’environne-
ment. Consciente de la gra-

vité de la situation du fleuve, 
l’ASFN a mené et fait mener 
des études de faisabilité sur 
les impacts environnemen-
taux, au cours desquelles 
elle a enregistré plus de 247 
dragues sur le fleuve. Elle a 
adressé des lettres aux diffé-
rents ministères concernés, 
dont le ministère des Mines 
et du Pétrole et celui de l’En-
vironnement. « Nous avons 
été en Europe, à Bruxelles, 
grâce à nos partenaires fi-
nanciers et techniques. Nous 
y avons reçu deux mois de 
formation accélérée sur les 
techniques de sauvegarde 
du fleuve Niger », déclare 
Thierno Mohamed Balde, 
Président de l’Association 
Sauvons le fleuve Niger. 
L’association ne se limite pas 
aux constats. Elle propose 
des pistes de solutions qui 
sont entre autres de faire une 
campagne nationale de sen-
sibilisation et de formation 
de la population riveraine 
dans sept régions du Mali : 
Sikasso, Ségou, Koulikoro, 
le District de Bamako, Mopti, 
Gao et Tombouctou, d’orga-

FLEUVE NIGER : UN PATRIMOINE EN PÉRIL
Le fleuve Niger est menacé de disparition. Au cœur des 
facteurs entrainant sa dégradation se situe essentielle-
ment l’activité humaine. En plus des dispositifs pris par 
l’État, la sauvegarde de ce patrimoine passe avant tout 
par le changement de comportement de tous. A l’heure 
actuelle, il est primordial de fédérer les efforts pour lé-
guer ce fleuve en héritage aux générations futures.

« La pêche n’est plus 
comme avant. Les quan-
tités de poisson pêchées 

auparavant par une seule 
personne sont comparables 
de nos jours à celles de tous 
les pêcheurs de notre berge 
», déplore Madou Kanté, l’un 
des anciens de la berge de 
Bozola. Le constat est amer. 
D’année en année, les choses 
vont de mal en pis. Au niveau 
de la berge de Bozola, on 
n’entend plus qu’un seul re-
frain : « l’année passée était 
meilleure que cette année ». 
«Aujourd’hui, avec la pêche, 
je ne gagne que 2000 ou 1500 
francs CFA par jour, contraire-
ment au passé, où je pouvais 
vendre pour 10 000 francs de 
poisson quotidiennement. Et 
nos filets sont plus souvent 
remplis de déchets que de 
poissons », nous a confié l’un 
des jeunes de la berge.

Avec l’augmentation du vo-
lume de la population, ainsi 
que l’insuffisance des dépôts 
d’ordures, par le biais des 
fosses en plein air, tous les 
déchets se retrouvent dans le 
fleuve Niger. Ces ordures, une 
fois immergées, vont boucher 
tous les trous ou les espaces 
adéquats pour la reproduc-
tion des poissons. Il y a de 
quoi  s’inquiéter. Si nous ne 
changeons pas de méthodes, 
vu la manière dont les choses 
évoluent, le fleuve est appelé 
à disparaître. Alerte ! Il n’est 
quasiment plus possible de 
naviguer en pirogue de Ba-
mako ou de la frontière de la 
Guinée à Gao : il n’y a plus 
d’eau. « Qu’est-ce que nous 
allons laisser comme héritage 
à nos petits-fils, à moins de 
construire des puits. Dieu 
nous garde! », s’inquiète le 
chef adjoint de la berge de 
Bozola. Mais comment en 

est-on arrivé là ?

Eaux usées polluantes Si le 
fleuve  Niger est aujourd’hui 
dans cette situation que tout 
le monde déplore, les causes 
sont diverses et essentiel-
lement liées à l’activité hu-
maine. « Les eaux usées sont 
principalement d’origines 
domestiques, industrielles, 
agricoles artisanales et hos-
pitalières. Elles sont déver-
sées dans le fleuve au niveau 
des centres riverains sans 
traitement préalable. Celles 
des unités industrielles et des 
teintureries rejetées dans le 
fleuve sont chargées de pol-
luants chimiques et de pol-
luants organiques », explique 
le Dr Ibrahima Traoré, envi-
ronnementaliste. A l’en croire, 
les eaux usées provenant de 
réseaux de drainage des eaux 
pluviales sont quant à elles 
contaminées par divers mi-
croorganismes pathogènes, 
car ces  réseaux, datant pour 
certains de la période colo-
niale, sont utilisés à d’autres 
fins, comme l’évacuation des 

eaux usées domestiques et 
artisanales, des boues de 
vidange et des dépôts des 
déchets solides. Par ailleurs, 
« le fleuve reçoit également, à 
travers certaines activités an-
thropiques, des substances 
souvent toxiques et directe-
ment rejetées. Celles qui sont 
emportées dans l’atmosphère 
retombent au cours des pré-
cipitations. Les polluants 
présents dans le sol se dé-
versent par ruissellement ou 
par infiltration»,  ajoute-t-il. 
A ces causes liées à la pol-

lution du fleuve s’ajoutent, 
non seulement les effets 
du changement climatique, 
mais aussi d’autres facteurs, 
comme entre autres les activi-
tés de dragage, l’apparition de 
plantes aquatiques nuisibles 
dans le fleuve, l’extraction ex-
cessive de sable et de gravier.

Des maladies « hydriques » 

La dégradation du fleuve Ni-
ger entraine aussi un impact 
considérable sur la survie 
même du fleuve mais aussi 
sur la vie des populations 
riveraines. « Auparavant, au 
cours de la pêche, nous bu-
vions l’eau du fleuve. Récem-
ment, nous avons compris 
que ne pouvions plus boire 
cette eau. Nous sommes obli-
gés d’emporter de l’eau avec 
nous durant la pêche, suite 
aux mauvaises pratiques des 
industriels », déclare Issa 
Niaré, chef adjoint de la berge 

de Bozola, responsable de 
la protection du fleuve et de 
l’amélioration des techniques 
de pêche. « La plupart de nos 
poissons, nous les trouvons 
déjà morts. Les dragues et 
autres sites miniers sont en 
train de les tuer tous »,  ajoute 
un autre pêcheur. L’impact 
se ressent également sur les 
plans de la santé et l’environ-

nement. D’une part, selon Dr 
Ibrahima Traoré qui s’appuie 
sur certaines études, la plu-
part des maladies en Afrique 
intertropicale ont un lien étroit 
avec l’insuffisance d’assai-
nissement et la plupart des 
personnes affectées par les 
maladies ou décédées le sont 
suite à une maladie d’origine 
hydrique ou associée à un 
vecteur hydrique. Notre pays, 
le Mali, ne fait pas exception. 
« Les pathologies les plus fré-
quemment rapportées chez 
l’homme sont le paludisme, 

L’eau du fleuve, très polluée, continue cependant de servir pour les usages vitaux des populations, comme du bétail. 

’’La pollution de l’eau du fleuve menace la survie des 
poissons, crée une perte de la biodiversité au sein de 
l’écosystème aquatique et la diminution des micro-
organismes épurateurs, etc. 

JaCques COuliBalY et Germain KenOuVi
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« xxx  »

Le fleuve Niger peut-il disparaître ?

CONTRE
POUR

Des études scientifiques démontrent qu’il y a 8 000 ans le 
Sahara était vert. Son aridification est dû en partie à l’action 
humaine, comme les coupes abusives de bois. Si le Sahara 
s’est désertifié, le fleuve Niger peut aussi disparaître avec 
nos mauvaises pratiques. Nous sommes dans une configu-
ration où les changements climatiques dérèglent le climat. 
On constate de plus en plus une irrégularité et une diminu-
tion des précipitions. Ajoutez à cela les activités humaines 
et les déchets liquides et solides qui sont déversés dans le 
fleuve. Cela précipite sa fin. On le constate, le fleuve Niger, 
en plus d’être pollué, s’assèche d’année en année. Si rien 
n’est fait, il ne sera plus un jour qu’un souvenir.

Le fleuve Niger ne peut pas disparaître, vu que c’est un grand 
cours d’eau, le troisième d’Afrique en longueur, qui existe 
depuis des siècles et prend sa source en Guinée. Il est vrai 
qu’avec l’avancée du désert et l’ensablement quotidien, son 
chemin ou son écoulement pourrait se voir détourné. Mais il 
est clair, comme on le dit en bambara, que l’eau ne change 
jamais de chemin de passage, quoi qu’il arrive. En tenant 
compte du climat des pays qu’il traverse, et surtout du fait 
qu’il finit dans l’Océan Atlantique, le fleuve Niger peut diffici-
lement disparaître, sauf en cas de calamité vraiment dévas-
tatrice jamais connue sur le continent africain, comme un 
tsunami et un grand tremblement de terre.

OUSMANE TRAORÉ ALBERT MOUNTAGA DEMBÉLÉ
SOCIAL MEDIA MANAGER ET 
ÉDUCATEUR

RESPONSABLE COMMERCIAL 
ET MARKETING

LE DÉBAT

Des initiatives pour sauvegarder le fleuve et ses ressources, on en compte des dizaines. 
Ces dernières années, elles ont réussi à attirer l’attention sur les problématiques sans 
pour autant inverser les tendances. Q-Eau est un site qui veut changer la donne.

Célia d’almeida

« L’objectif est de produire 
des données scientifiques 
pour mettre décideurs 

et responsables de la pollu-
tion du fleuve devant leurs 
responsabilités », explique le 
Dr N’diaye, chef de départe-
ment Protection et gestion 
des écosystèmes à l’Agence 
du Bassin du Fleuve Niger 
(ABFN). Il suffit en effet de 
longer les berges du fleuve à 
Bamako pour constater que 
les sources de pollution sont 

nombreuses et que les eaux 
souillées, dans leur grande 
majorité, sont directement 
rejetées dans le lit du fleuve. 
L’idée du projet « Collecte et 
diffusion continues des don-
nées sur la qualité de l’eau 
du fleuve Niger à Bamako et 
environs » est née de la volon-
té de mettre en place un suivi 
dynamique de la qualité de 
l’eau du fleuve Niger. À travers 
l’utilisation d’outils modernes 
et connectés, le projet permet, 

depuis son lancement en oc-
tobre 2017, de disposer d’un 
système de collecte continu et 
d’un autre de partage des don-
nées. Des smartphones, ainsi 
qu’un drone sous-marin, sont 
paramétrés pour récupérer les 
données sur la qualité de l’eau.

Smartphone testeur Grâce 
à l’appui de l’ONG néerlan-
daise Akvo Foundation, qui 
développe des applications, 
ces machines sont dotés 

d’une application, « akvocad-
dishfly », qui recueille et traite 
tous les paramètres physico-
chmiques et bactériologiques 
de l’eau. « Par exemple, on 
branche un  capteur avec le 
port USB du téléphone et on le 
met dans l’eau pour capter des 
données sur la conductivité ou 
la température, etc. Le résultat 
s’affiche sur le téléphone et on 
l’envoie sur le tableau de bord. 
On peut avoir 20 enquêteurs 
sur le fleuve qui envoient des 
données simultanément. Elles 
sont collectées sur le tableau 
de bord de l’application. Les 
points de collecte sont géo-
référencés, permettant ainsi de 
faire un suivi continu » explique 
Dr N’diaye. Les données ainsi 
recueillies sont partagées sur 
le site q-eau-mali.net et sont 
accessibles. 2 campagnes de 
collecte ont déjà été réalisées 
et le projet en prévoit 4 pour 
l’année. « Nous savons en dif-
férents points quel paramètre 
dépasse les normes et ainsi 
nous pouvons rechercher la 
cause et expliquer aux auteurs 
leur impact », conclut le cher-
cheur, qui espère qu’ainsi les 
responsables, mais aussi les 
décideurs, se pencheront sur 
les méthodes actuelles et sur 
comment faire pour éviter les 
rejets systématiques dans le 
fleuve. 

FLEUVE NIGER : SURVEILLANCE 2.0

Q-Eau est l’une des illustrations de l’apport du digital au service des grendes causes. 
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Crée en 2003 dans le cadre d’un projet de partenariat, la fonda-
tion Cadre Malien pour le Dialogue inter partis et la Démocra-
tie (CMDID) est depuis 2008 dédiée à  l’ancrage de la démo-

cratie au Mali. Elle a lancé le 4 juin 2018 un nouveau projet, destiné 
à favoriser le rehaussement du taux de participation aux élections. 
Un enjeu de taille, qui doit contribuer à la crédibilité du processus 
électoral.

Le renforcement des capacités des partis politiques, la création d’un 
espace d’échange inter partis sur les questions de gouvernance 
démocratique et sur les questions de préoccupation nationale et la 
prise en compte des questions de genre sont les grands axes de 
mise en œuvre des missions du CMDID, constitué d’environ 80 partis 
politiques.

FatOumata MAGUIRAGA

FONDATION CMDID
Ancrer la démocratie au Mali

dans une atmosphère tendue. 
Les opposants sont convaincus 
que les attentes déçues des 
Maliens par l’actuel président 
offrent un terrain politique favo-
rable à l’alternance. A contrario, 
le camp de l’actuel président, 
jugeant son bilan positif, estime 
pouvoir remporter l’élection 
en dépit de la situation décrite 
par l’opposition. Les récentes 
déclarations  de l’opposition, 
comme celles de la majorité, 
sur la probabilité d’une victoire 
dès le premier tour attestent du 
sentiment que chaque  camp 
entretient. Les récentes mani-
festations de l’opposition visent 
d’ailleurs à démontrer l’impo-
pularité de l’actuel président.

Dans un contexte post élec-
toral, si, en 2013, les résul-
tats ont été acceptés sans 
heurts, il n’est pas évident 
que ce soit le cas cette année, 
tant certains candidats sont 
convaincus de leur victoire et 
déterminés à la faire accepter. 
Toutefois, les prémices d’une 
crise n’indiquent pas forcément 
sa matérialisation. Il est donc 
urgent de créer les conditions 
pour l’acceptation d’un scrutin 
imparfait et des résultats qui y 
découleront.

Est-ce que l’emploi par un 
grand nombre d’acteurs, 
nationaux comme interna-
tionaux  du terme de crise 
postélectorale, n’est pas un 
facteur de conditionnement 
du peuple malien ?
C’est possible, mais cela ne 
doit pas occulter les risques, 
qui sont réels. Nous sommes 
dans un contexte de fragilité et 
les conséquences d’une crise 
politique au Mali peuvent être 
désastreuses pour le pays et 
pour toute la région sahélienne.

Quelles sont les solutions  
aujourd’hui pour éviter les 
risques ?
Le plus important est de pou-

voir identifier tous les risques liés 
à ce processus électoral. Quand 
ils sont connus, il est plus facile de 
les contenir. Ensuite, il est utile de 
rappeler la nécessité d’un cadre 
de dialogue inclusif sur les condi-
tions d’organisation du scrutin. Il 
existe un cadre de concertation 
gouvernement - partis politiques, 
mais cela fait deux mois que ce 
comité ne s’est pas réuni. La ma-
jorité et l’opposition s’en rejettent 
la faute. Il est important, voire pri-
mordial, qu’aujourd’hui ce cadre 
se réunisse et que le dialogue 
s’ouvre aux autres parties pre-
nantes, comme la société civile et 
les groupes armés signataires de 
l’Accord pour la paix et la récon-
ciliation.

La certification de l’élection par 
l’ONU, demandée par l’oppo-
sition, est-elle une  option pour 
éviter les contestations ?
Je pense que les Nations unies ont 
mis fin à ce débat en estimant que 
la situation ne s’y prêtait pas.

BABA DAKONO : « LES PRÉMICES D’UNE CRISE N’INDIQUENT 
PAS FORCÉMENT SA MATÉRIALISATION »

PrOPOs reCueillis Par aCheriF AG ISMAGUEL

Que pensez-vous des 
préparatifs de l’élec-
tion présidentielle du 

29 juillet ?  
Le scrutin présidentiel de 2018 
est envisagé dans un contexte 
particulier. Trois points mé-
ritent une attention particulière. 
D’abord la présence des agents 
électoraux et du matériel de 
vote sur l’ensemble du terri-
toire n’est pas garantie. Les 
nouvelles cartes d’électeurs ne 
seront disponibles qu’en juin, 
laissant seulement quelques se-
maines au gouvernement pour 
leur distribution. Sans oublier 
qu’avec les premières pluies les 
routes sont impraticables dans 
de nombreuses localités, créant 
ainsi un défi logistique supplé-
mentaire.

Ensuite, vu contexte sécuri-
taire, la présence effective des 
représentants de l’administra-
tion (préfets et sous-préfets), 
qui doivent organiser les opéra-
tions de vote, n’est pas assurée 
dans de nombreuses localités 
du nord et du centre. Ce qui 
va entraver le déroulement du 
scrutin. Il faut également ajou-
ter qu’avec la relecture de la 
Loi électorale le gouvernement 
envisage de produire de nou-
velles cartes biométriques pour 
remplacer les cartes Nina (nu-
méro d’identification nationale), 
utilisées depuis 2013. Les nou-
velles dispositions permettent, 
en cas de force majeure, l’uti-
lisation de la carte Nina quand 
les nouvelles sont indisponibles. 
Si cette mesure tend à prévenir 
des difficultés logistiques, elle 
rappelle tout le défi opérationnel 
lié au scrutin du 29 juillet.

Enfin, le calendrier de cette 
élection correspond à une 
période où de nombreux élec-
teurs, notamment en milieu 
rural, sont préoccupés par les 
activités agricoles et accordent 
peu d’importance à une élec-
tion. Ainsi, en plus des menaces 

sécuritaires, la mobilisation 
pourrait être très réduite.

C’est toute la difficulté d’orga-
niser la présidentielle du 29 juil-
let qui soulève des inquiétudes 
sur la capacité des acteurs du 
processus électoral à surmon-
ter les difficultés. Sans visibilité 
sur les actions menées et celles 
envisagées pour une élection 
acceptable par les parties pre-
nantes, il est difficile d’éluder 
les hypothèques sur ce scrutin.

On entend parler de plus en 
plus de possibilité de crise 
postélectorale.  L’atmos-
phère tendue ne l’annonce-t-
elle  pas déjà ?
Une crise électorale naît du 
concours de certaines circons-
tances, dont la méfiance entre 
les acteurs et l’instrumentalisa-
tion du contexte. Les violences 
liées aux élections peuvent 
intervenir avant, pendant ou 
après elles. L’inquiétude ne doit 
pas porter uniquement sur la 
période postélectorale, mais 
sur toutes les étapes du pro-
cessus.

C’est dire que les prémices 
d’une telle crise existent depuis 
les débats autour de la révision 
constitutionnelle avortée de 
juin 2017, dans un contexte de 
tensions et d’escalade verbale. 
Actuellement, les clivages entre 
partisans du Président sortant, 
Ibrahim Boubacar Keïta, et op-
posants cristallisent l’attention, 

Le rapport 2018 du Global Peace 
Index (GPI) de l’Institut pour 
l’économie et la paix, publié, le 
05 juin montre que le monde est 
moins pacifié aujourd’hui qu’à 
tout autre moment  au cours 
des dix dernières années. Selon 
cette 12ème édition, couvrant 
163 pays et territoires, 92 pays 
se sont détériorés en terme 
de paix tandis que 71 se sont 
améliorés entre 2016 et 2017, 
le pire résultat récent. Le GPI 
2018 démontre l’émergence de 
tensions, conflits et crises non 
résolues dans le monde, entrai-
nant une diminution graduelle et 
soutenue de la paix. L’Afrique 
subsaharienne a enregistré 
quatre des cinq plus fortes amé-
liorations en termes de paix, en 
Gambie, au Liberia et au Séné-
gal. Mais la paix a continué à 
se détériorer en République 
démocratique du Congo. Le 
Mali, même s’il n’est pas cité, 
est confronté depuis 2012 à une 
crise sécuritaire sans précèdent 
avec le phénomène du terro-
risme international.

EN BREF
GLOBAL PEACE INDEX  
2018 : UN MONDE  SANS  
PAIX

Alors que l’élection présidentielle approche, les tensions entre l’opposition et le gou-
vernement vont croissant. L’interdiction de la marche de la Coalition pour l’alternance 
et le changement, et la volonté de l’État de faire respecter l’état d’urgence semble 
être les principaux points de discorde. Baba Dakono, chercheur à  l’antenne de Ba-
mako de l’Institut d’études de sécurité, analyse les risques de crise postélectorale. 

Crée en 2003 dans le cadre d’un projet de partenariat, la fon-
dation Cadre Malien pour le Dialogue inter partis et la Démo-
cratie (CMDID) est depuis 2008 dédiée à  l’ancrage de la dé-
mocratie au Mali. Elle a lancé le 4 juin 2018 un nouveau projet, 
destiné à favoriser le rehaussement du taux de participation 
aux élections. Un enjeu de taille, qui doit contribuer à la crédi-
bilité du processus électoral.

Lancé le 4 juin 2018, le projet de sensibilisation et d’éducation ci-
toyenne vise à rehausser le taux de participation lors des futures 
échéances électorales dans certaines circonscriptions, choisies en 
raison de leur importance, et pour assurer la continuité du projet rela-
tif à la prise en compte du genre, également exécuté avec succès 
dans ces localités.  Sept zones, situées dans les régions de Mopti et 
Kayes, quatre cercles, Niono, San, Bougouni et Koutiala, et le Dis-
trict de Bamako sont concernés. « Des zones choisies en raison du 
faible taux de participation enregistré et en raison du fait qu’il s’agit 
de grandes circonscriptions électorales, avec un nombre important 
d’électeurs », selon Madame Mariam Dicko, chargée de programme 
au CMDID et responsable du projet. Pour permettre à tous les ac-
teurs de bien appréhender les enjeux, le cadre a aussi organisé des 
rencontres autour des changements dans la loi électorale.

La plateforme de dialogue ainsi mise en place est un espace de dis-
cussion qui permet d’aborder les problématiques d’intérêt national et 
de faire des recommandations transmises aux autorités concernées, 
comme lors du projet de révision constitutionnelle. Une occasion 
pour le CMDID d’expliquer aux partis le projet et de recueillir leurs 
préoccupations.

Travaillant principalement avec l’Institut Néerlandais pour la Démo-
cratie  Multipartite (NIMD), sur 5 ans, le cadre se focalise sur les ques-
tions sur lesquelles se positionnent les partis politiques. Définies au 
sein du Conseil d’administration, « les activités sont programmées 
en fonction des préoccupations nationales et du  contexte sociopo-
litique », explique Madame Dicko. Elles peuvent concerner les ren-
forcements de capacité des partis et être relatives aux élections, à 
l’idéologie politique ou encore aux mesures permettant aux partis 
d’inclure les couches souvent marginalisées que sont les femmes et 
les jeunes.
« Si le cadre n’existait pas, il aurait fallu l’inventer », soutient Madame 
Dicko, car il permet aux partis, « qui adhèrent de façon volontaire », 
de discuter de façon ouverte et dans un lieu dépassionné de ques-
tions d’ordre national.
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avec 3 000 francs d’abonne-
ment par mois. « La location 
du terrain de foot est de 150 
000 FCFA et l’espace évè-
nementiel est loué 500 000 
francs CFA pour les mariages 
ou les anniversaires », affirme 
Maï Niaré.

JaCques COULIBALY 

Le Centre Aéré de la BCEAO est un espace sportif situé sur 
la route de Koulikoro, en Commune I, à Sotuba, derrière 
l’école Kondo So. Il offre plusieurs choix de disciplines 
sportives pour la santé des Bamakois et l’épanouissement 
de la jeunesse. Ce joyau de neuf hectares est au service des 
fans de sport.

Centre aéré de la BCEAO Neuf hectares pour les loisirs

L’accès au centre est condi-
tionné à un ticket d’entrée 
symbolique de 500 francs 
CFA, mais la pratique de 
chaque sport suppose une 
inscription et un abonne-
ment annuel. Pour le basket, 
l’inscription annuelle pour les 
adultes est de 5 000 francs, 

Le centre aéré est construit 
sur un site appartenant 
à la BCEAO, la banque 

centrale de la sous-région 
ouest africaine francophone. 
Il a été créé il y a plusieurs 
années pour le personnel de 
cette structure. Mais, en 2015, 
elle a jugé nécessaire d’ouvrir 
cet espace sportif au grand 
public. « Je demande à la jeu-
nesse de s’approprier cet es-
pace et de faire de ce centre 
sa deuxième maison, car le 
sport, c’est une question de 
plaisir », dit Maï Niaré, respon-
sable de Yes Groupe Mali, la 
société qui gère le centre aéré. 
Pour répondre aux attentes de 
ses clients réguliers, la struc-
ture qui gère le centre emploie 
plus de cinquante personnes, 

dont un gérant et de nom-
breux moniteurs.

Le centre espère pallier le 
manque d’espaces verts à 
Bamako, en offrant un espace 
d’aération proche des cita-
dins. Il dispose d’un terrain de 
foot, d’une piste d’athlétisme, 
d’une piscine olympique, de 
deux terrains de basket et 
d’une salle de gym, pour ne ci-
ter que ceux-ci. « Nous avons 
des espaces pour les événe-
ments, pour les dîners, les 
séminaires. Certaines écoles 
viennent pour des cérémonies 
de fin d’année ou des sorties 
récréatives et les parents pour 
des sorties détentes avec 
leurs enfants », précise Maï 
Niaré.

Les installations ultramodernes du Centre attirent le public sportif. 

La tradition veut qu’un boeuf soit sacrifié et partagé entre 
proches la veille de l’AId. 

L’Association aérienne afri-
caine (AFRAA) a signé le 3 
juin 2018 un mémorandum 
d’accord avec l’Association 
du transport aérien interna-
tional (IATA). Il s’agit pour les 
deux associations d’échanger 
des informations, des com-
pétences et des capacités  et 
de travailler conjointement à 
améliorer la sécurité du sec-
teur.
Cette signature est interve-
nue lors de la 74ème Assem-
blée générale annuelle de 
l’IATA, du 3 au 5 juin à Syd-
ney, en Australie. Cet impor-
tant accord engage l’IATA 
et l’AFRAA à s’associer aux 
États africains pour soutenir 
la mise en œuvre du marché 
unique africain du transport 
aérien et, par là, développer 
la connectivité aérienne ré-
gionale. L’entente a été scel-
lée entre Alexandre de Juniac, 
Directeur général et chef de la 
direction de l’IATA, et Abde-
rahmane Berthé, Secrétaire 
Général de l’AFRAA.
Cette jonction d’efforts est 
une réelle opportunité pour 
l’essor du secteur en Afrique. 
« Nous comptons sur l’IATA 
pour fournir le soutien tech-
nique nécessaire dans un 
certain nombre de domaines, 
tels que l’amélioration de 
l’infrastructure aérienne et le 
renforcement des capacités 
des régulateurs nationaux », a 
déclaré Abderahmane Berthé. 
Sur le continent, le secteur  
emploie plus de 6,8 millions 
de personnes et génère 72,5 
milliards de dollars annuels 
d’activité économique, une 
dynamique qui s’annonce 
prometteuse.

aChériF AG ISMAGUEL

Plafonnement ?
Par une entente signée avec le 
gouvernement, la coopérative 
des éleveurs et vendeurs de 
bœufs s’est engagée à  «maî-
triser » les prix. Il y a « une pre-
mière catégorie, qui coûte de 
150 000 à 200 000 francs, une 
seconde, de 200 000 à 250 
000 et la dernière avec un prix 
plafond de 300 000 francs CFA 
» explique Mamady Bouaré, 
membre de la coopérative. Il 
s’agit de bœufs âgés de deux 
à quatre ans. Sauf que dans 
les faits la réalité est différente. 
Même si notre interlocuteur ne 
l’avoue qu’à demi-mot,  les 
prix sont au-delà de ceux pres-
crits. « Nous venons de Boulk-

eissy et là-bas nous achetons 
de la nourriture 3 000 FCFA, 
ici il faut débourser le double 
pour la même quantité ».
Hors catégorie
Pour ceux qui, à juste titre, 
trouvent les bœufs proposés « 
petits », une alternative s’offre. 
Mais elle n’est pas donnée.  
Agée de plus de cinq ans, 
aucune de ces bêtes ne coûte 
moins de 500 000 FCFA.  « 
C’est le premier choix de 
presque tous nos clients, mais 
très peuvent ou consentent 
à les payer », assure Bouaré. 
Sur les quelques 600 têtes 
qu’ils ont apportées, seule-
ment une cinquantaine sont 
hors catégorie.

AÏD EL FITR : TRÈS CHERS BŒUFS !
A une semaine de la fin du mois de Ramadan, le marché des bœufs est en effervescence. 
Mais les prix, jugés rédhibitoires par certains, pourraient bien constituer un frein. 

BOuBaCar sidiKi HAIDARA

Mamadou Sow, éleveur 
depuis une dizaine 
d’années, fait grise 

mine. Six jours qu’il n’a plus 
vendu le moindre bœuf. « Je 
peux voir passer plus de dix 
clients par jour, sans pour au-
tant réaliser une seule vente. 
Cela accentue ma frustration 
». Dans son enclos se trouve 
une centaine de bœufs, dont 
les prix vont de 155 à 700 
000 francs CFA. « Les clients 
m’accusent d’être intraitable 
et de faire prendre l’ascenseur 
aux prix pour cause de fête. Ce 
n’est pas le cas. La nourriture 
revient très cher et je ne peux 
pas vendre à perte », explique-
t-il. La cherté des bœufs serait 
donc due au prix de l’aliment-
bétail. En mars 2018, Sidiki 
Diabaté, Secrétaire général de 
la fédération nationale des pro-
ducteurs d’huile et d’aliment-
bétail (FENAPHAB) confirmait 
cette flambée. De 25 000 
francs CFA la tonne, l’aliment-
bétail est passé à 125 ou 135 
000 francs. Cela se ressent. 
Désireux de prendre de 
l’avance et de faire une bonne 
affaire, Malick a dû revoir ses 
plans. Rebuté par les prix de 
Sow, il décide d’aller au terrain 
« Shabah » de Lafiabougou où 
se tient une « opération Rama-
dan ».

EN BREF
TRANSPORT AÉRIEN : 
ACCORD AFRAA - IATA

d’origine à diversifier leurs éco-
nomies et à s’orienter vers des 
activités génératrices de reve-
nus plus efficaces.

« La CNUCED espère que les ré-
sultats présentés amélioreront la 
manière dont les gouvernements 
africains et les parties prenantes 
à l’extérieur du continent envi-
sagent la migration ».

JaCques COULIBALY 

de la transformation struc-
turelle, est la contribution de 
la CNUCED à l’élaboration 
de cet accord intergouverne-
mental historique en cours de 
négociation.

Comme mentionné dans le 
rapport, cette pratique peut 
jouer un rôle crucial dans 
le développement du conti-
nent africain, ainsi que dans 
le monde entier. Elle a aussi 
ouvert de nouvelles perspec-
tives de commerce et d’inves-
tissement qui peut aider les 
pays de d’accueil et les pays 

Les données le montrent 
depuis quelques années, 
les migrants africains 

contribuent grandement à 
l’économie de leurs pays et du 
continent en général. De plus 
en plus nombreux à tenter la 
route vers l’Europe ou l’Amé-
rique du nord, le plus souvent 
au péril de leur vie, ils sont 
ensuite pourvoyeurs de fonds 
pour leurs familles. 
La dernière livraison de la pu-
blication - phare de la Confé-
rence des Nations Unies sur 
le Commerce et le Dévelop-
pement (CNUCED) dévoile 

des analyses et propose de 
mettre en œuvre des straté-
gies pour faire de ces apports 
des financements pour le 
developpement du continent. 
Elles permettront également 
d’atténuer les effets négatifs 
de la migration. 

En 2018, la communauté 
internationale a initié le pre-
mier pacte mondial pour les 
migrations sûres, ordonnées 
et régulières. Le nouveau 
rapport sur le développement 
économique en Afrique, axé 
sur les migrations au service 

Migrations Facteur de développement pour 
l’Afrique
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Dans le cadre de la confé-
rence annuelle sur le cancer 
de Chicago, le 3 juin dernier, 
plusieurs études ont été pré-
sentées qui pourraient bou-
leverser la manière dont les 
cancers, particulièrement 
ceux du sein et du poumon, 
sont soignés. L’une d’elle, 
conduite auprès de 10 000 
femmes, montre que 70 % 
d’entre elles peuvent éviter la 
chimiothérapie préventive du 
cancer du sein et ses effets 
secondaires en fonction des 
résultats d’un test génétique. 
Les médicaments hormonaux 
habituellement prescrits après 
une opération pour retirer la 
tumeur seraient suffisants et 
le niveau justifiant le recours à 
la chimiothérapie pourrait être 
relevé sans risque.
Depuis des années, un test 
génétique réalisé sur la tu-
meur donne un score entre 0 
et 100 et permet de prédire 
la probabilité de récidive. 
Jusqu’à présent, la chimiothé-
rapie était conseillée au-des-
sus de 25 et ne l’était pas en 
dessous de 10. Ce qui posait 
un dilemme pour les femmes 
situées dans la zone entre 11 
et 25. Or l’étude a montré que 
dans ces cas là, après neuf 
ans de suivi, la chimiothérapie 
n’apportait rien. Cela « aura un 
impact énorme sur les méde-
cins et les patients », a assuré 
une co-auteure de l’étude, 
Kathy Albain, cancérologue à 
l’hôpital Loyola Medicine de 
Chicago. 
Concernant les cancers du 
poumon, d’autres études an-
noncent une nouvelle ère, où 
les patients verront leur tumeur 
analysée génétiquement. Un 
médicament ciblant spéci-
fiquement la tumeur pourra 
être prescrit pour l’immuno-
thérapie si certaines mutations 
sont détectées. La majorité 
des patients éviterait donc les 
nausées, pertes de cheveux et 
autres maux provoqués par la 
chimiothérapie.

Germain KenOuVi

l’eau des douches est un 
problème récurrent. « Nous 
avons emménagé il y a une 
semaine. L’eau ne s’écoulait 
pas. Nous l’avons signalé, ils 
sont intervenus, mais ce n’est 
toujours pas réglé », témoigne 
Salimata Coulibaly, originaire 
de Bougouni, en troisième ré-
gion, qui partage sa chambre 
avec deux camarades.

Ce qui inquiète le plus ces 
étudiants, c’est leur forma-
tion. « On se pose souvent 
la question de savoir si l’uni-
versité en vaut la peine. Ce 
n’est pas facile pour les fils de 
pauvres », se lamente Bernard 
Poudiougou, qui est cepen-
dant optimiste.

Les heures de cours non as-
surées sont une réalité, selon 
le Docteur Bréma Ely Dicko, 
chef du département de So-
ciologie et anthropologie de 
l’Université des Lettres et des 
Sciences Humaines. Il faut re-

cruter plus d’enseignants et, 
puisque « l’université est un 
tout », résoudre les problèmes 
de transport et d’insuffisance 
en salles pédagogiques. Pour 
son université, il dépense 330 
millions de francs CFA par an 
pour un bâtiment.

ÉCHOS DES RÉGIONS

De quatorze élèves en 2017, on en est cette année à 24 candidats au DEF, pour la première 
fois de l’histoire. En 2010, à l’initiative de l’Association des élèves et étudiants ressortissants 
de Gavinané (AEERG), un village du cercle de Nioro du Sahel, trois salles de classe ont été 
construites. Consciente de l’importance de l’éducation, l’AEERG envoie ses membres y donner 
des cours, dont Aboundertaker « El Capo » Diop, Hady Diop, Ibrahim Bah et Chouaibou Bah.
« Depuis janvier 2009 nous nous sommes fixés pour objectif de contribuer à promouvoir l’édu-
cation dans notre village », déclare Aliou Diaou, un fils du terroir. L’association mène des ac-
tions de formation des futurs cadres du village et veille sur la performance des élèves et les 
enseignements. Depuis quelques années, une biennale est également organisée. La cinquième 
édition est prévue du 2 au 9 septembre prochain, avec des élèves et étudiants venant de divers 
horizons.

JaCques COULIBALY

DEF 2018 : GAVINANÉ PRÉSENTE 24 CANDIDATS

Les copies des cours coûtent cher, un 
seul plat à la cantine coûte 500 francs. 
C’est trop.’’

CAMPUS DE KABALA : UN JOYAU À PARFAIRE

Les conditions d’hébergement sont satisfaisantes, selon les 
étudiants. 

Inauguré en février 2017, le campus universitaire de Kabala a accueilli ses premiers 
pensionnaires en avril 2018. Un millier d’étudiants s’installe progressivement sur les 
4 080 qu’il peut accueillir. Si ce logement leur permet d’éviter les problèmes de trans-
port, la fonctionnalité des installations et les heures de cours non assurées demeurent 
préoccupantes.

FatOumata MAGUIRAGA

« Souvent on passe la jour-
née à ne rien faire, après 
avoir attendu en vain cer-

tains professeurs. Ainsi, on a 
perdu 4 séances de 2 heures 
chacune depuis la rentrée, le 9 
avril 2018 », se plaint Bernard 
Poudiougou, 19 ans, étudiant 
en première année d’anglais à 
la Faculté des Lettres, Langues 
et Sciences du Langage. Ori-
ginaire d’Adouna Kambé, à 20 
km de Koro, dans la région de 
Mopti, il habite au campus de-
puis début mai. Pour occuper 
la chambre, qu’il partage avec 
deux autres étudiants, dont un 
de ses frères, ils ont déboursé 
35 000 francs CFA. « Les co-
pies des cours coûtent cher, 
un seul plat à la cantine coûte 
500 francs. C’est trop ». C’est 
pourquoi ils logent à quatre 
et cotisent pour préparer leur 
nourriture.

Un coût raisonnable, estime 
Yaya Koté, le chef de service 
logement et restauration du 
campus. Pour le lit, l’étudiant 
s’acquitte d’une caution de 
5 000 francs et de 30 000 
francs pour l’année scolaire. 
Il dispose «  d’un placard, 
d’une chaise et d’une table », 
précise Monsieur Koté. Mini-
misant les « contestations », 
il estime « qu’il y a plus de 

réactions positives » pour une 
chambre qui « offre commodi-
tés et sécurité » aux étudiants.

Mais l’état des installations 
est décrié. Mauvaise ou 
imparfaite qualité des équi-
pements ? L’évacuation de 

EN BREF

CANCER : VERS 
L’ABANDON DE LA 
CHIMIOTHÉRAPIE ?
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23 janvier 2018, le maire de Dakar était 
accusé d’association de malfaiteurs, de 
détournement de deniers publics, d’es-
croquerie portant sur les deniers publics 
et de faux et usage de faux dans un do-
cument administratif.

Khalifa Sall, incarcéré mais qui a toujours 
nié les faits, est accusé d’avoir détourné 
1,8 milliard de francs CFA. Maire de Da-
kar depuis 2009, il avait fait dissidence 
en appelant à voter « non » au referen-
dum constitutionnel de 2016. Il avait été 
exclu en décembre 2017 avec 64 autres 
membres du Parti socialiste, auquel il 
appartenait.

FatOumata MAGUIRAGA

rejetée par Benjamin Netanyahu, le Pre-
mier ministre israélien et grand allié de 
Washington. Grand pourfendeur de l’ac-
cord de Vienne, il s’est dit « pas surpris» 
par la décision de l’Iran. « Nous ne per-
mettrons pas à l’Iran d’obtenir des armes 
nucléaires », a poursuivi le chef de l’État 
hébreu, qui a d’ailleurs entrepris cette 
semaine une tournée en Europe pour 
convaincre l’UE de se rallier à la position 
américaine. Le moins que l’on puisse dire 
est qu’il n’a pas reçu oreille favorable de 
ses interlocuteurs.

L’accord malgré tout « Ce que nous 
faisons ne viole pas l’accord » sur le 
nucléaire iranien conclu en juillet 2015 
à Vienne, a en effet déclaré le 5 juin M. 
Salehi. Selon lui, les négociations avec 
l’Europe se poursuivent pour le sauver. 
L’Union européenne a, de son côté, par la 
voix de Maja Kocijancic, porte-parole de 
la diplomatie européenne, assuré « étudier 
les annonces » de l’Iran. « Nous continue-
rons à respecter les engagements pris 
dans le cadre de l’accord sur le nucléaire 
tant que l’Iran continuera à respecter 
les siens », a-t-elle indiqué mardi. À ce 
jour, l’AIEA confirmé 11 fois « que l’Iran 
continue de respecter l’accord et nous 
nous préparons à défendre les intérêts 
européens [contre les sanctions améri-
caines] et à préserver l’accord », a-t-elle 
poursuivi. 

Le chef du programme nucléaire iranien maintient que son pays reste dans l’accord de 
Vienne. 

Célia d’almeida

En annonçant le 4 juin sa volonté 
d’accroître le nombre de ses cen-
trifugeuses, l’Iran affiche officiel-

lement sa volonté de ne pas se laisser 
impressionner par le raout diplomatique 
qui a suivi la sortie des USA de l’accord 
nucléaire de 2015. Moins d’un mois 
après le retrait des États-Unis, Téhéran a 
en effet notifié à l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA) la mise en 
route d’un plan pour accroître le nombre 
de ses centrifugeuses. Selon le vice-pré-

sident iranien, non moins président de 
l’Organisation iranienne de l’énergie ato-
mique (OIEA), Ali Akbar Salehi, « si les 
conditions le permettent » dès le mardi 
5 juin au soir, « à Natanz, nous pourrons 
déclarer l’ouverture du centre de produc-
tion de nouvelles centrifugeuses». L’Iran 
avait au cours des deux années de vie de 
l’accord montré des signes de « bonne 
volonté » a reconnu l’AIEA, qui inspecte 
régulièrement ses installations et atteste 
de l’arrêt de l’enrichissement. Assurance 

Le procès en appel du Maire de Dakar, 
Khalifa Sall, ouvert ce 5 juin 2018, a 
été renvoyé au 9 juillet. Après une 

demande de suspension de trois mois 
formulée par les avocats de la défense 
et la requête du ministère public, le juge 
en charge du dossier dit de la gestion des 
caisses d’avance a donc décidé du ren-
voi. Khalifa Sall avait été condamné le 30 
avril 2018 à 5 ans de prison ferme et à 5 
millions de francs CFA d’amende par le tri-
bunal correctionnel de Dakar.

Le 4 juin 2018, le Conseil municipal a sta-
tué et autorisé le Président de sa com-
mission des affaires administratives à le 
représenter. Dans ce procès, ouvert le 

Khalifa Sall Report du procès en appel

NUCLÉAIRE IRANIEN : ET MAINTENANT ?
L’accord signé en  juillet 2015 est-il définitivement jeté aux oubliettes ? On 
pourrait le croire au regard de l’actualité des derniers jours. Washington de-
hors sous les hourras israéliens, Téhéran hausse le ton et semble désormais 
vouloir mettre la pression sur les Européens, seuls encore à bord. Mais pour 
combien de temps ?

Le nouveau Premier ministre éthiopien, 
Abiy Ahmed , lors de son investiture le 
2 avril 2018 l’avait promis, l’Éthiopie 
s’engageait à faire la paix avec son voi-
sin érythréen. L’annonce en a été faite ce 
5 juin 2018, par la coalition au pouvoir. 
« Le gouvernement éthiopien a décidé 
de mettre pleinement en œuvre l’Accord 
d’Alger (signé en 2000 pour mettre fin au 
conflit) et les conclusions de la commis-
sion internationale ayant délimité la fron-
tière entre les deux pays en 2002. Nous 
travaillons à leur mise en œuvre sans 
hésitation », selon son communiqué.
La localité de Badmé, jusque là occu-
pée par l’Éthiopie, avait été attribuée à 
l’Érythrée par la commission internatio-
nale. Suite à l’accession de l’Érythrée à 
l’indépendance, en 1993, les deux pays 
s’étaient affrontés entre 1998 et 2000, 
faisant environ 80 000 morts.
La coalition a aussi invité « le gouverne-
ment érythréen à adopter la même posi-
tion, afin de restaurer la paix trop long-
temps perdue entre les deux pays frères, 
comme c’était le cas auparavant ».

F.M

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ÉTHIOPIE : FIN DU CONFLIT 
AVEC L’ÉRYTHRÉE
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à l’Angleterre. Conduite par son entrai-
neur Nabil Maaloul et avec une assise 
solide, l’équipe n’a encaissé que quatre 
buts durant les éliminatoires. Un sys-
tème de jeu axé sur un milieu à cinq 
éléments permet à la Tunisie de varier 
les combinaisons et profiter des quali-
tés techniques et du sens du but de son 
attaquant Wahbi Khazri.

Quant au Maroc, il retrouve le Mondial 
après 20 ans d’absence. Présent dans 
la poule B, dite poule de la mort, il sera 
face au Portugal, champion d’Europe 

en titre, à l’Espagne (Championne du 
monde 2010) et à l’Iran. Coachés par 
Hervé Renard, les Marocains ont retrou-
vé une assise défensive à la hauteur de 
leurs ambitions. Avec zéro but encaissé 
et onze inscrits durant la phase élimina-
toire, les Lions de l’Atlas présentent un 
beau visage, avec comme maillon fort 
le duo Mehdi Benatia (Juventus Turin) 
et Romain Saïss (Wolverhampton). Mais 
l’équipe pourrait être handicapée par le 
manque d’un buteur de classe interna-
tionale. L’équipe du Nigéria, les Super 
Eagles, disputeront la sixième Coupe du 
monde de leur histoire. Très exigeant, 
leur sélectionneur allemand Gernot Rohr 
a remis l’équipe sur les rails en trouvant 
la bonne formule entre la nouvelle géné-
ration, emmenée par Alex Iwobi et Wil-

fried Ndidi, et l’ancienne, représentée 
par John Obi Mikel et Victor Moses. 
Cela devrait permettre aux Nigérians, 
positionnés dans le groupe D avec l’Ar-
gentine, l’Islande et la Croatie, d’accé-
der pour la première fois aux quarts de 
finale d’un Mondial.  Néanmoins, des 
interrogations subsistent autour de la 
défense et du gardien, avec l’absence 
de Vincent Enyeama. Selon les spécia-
listes du football africain, elles pour-
raient pénaliser les Super Eagles.

Dernier représentant africain, le Sé-
négal. Pour sa deuxième Coupe du 
monde, 16 ans après l’épopée asia-
tique de 2002, les Lions de la Teran-
ga ont hérité du groupe H, avec la 
Pologne, le Japon et la Colombie. La 
poule la plus ouverte, dit-on. Conduit 
par son attaquant vedette Sadio Mané, 
coéquipier de Mohamed Salah à Liver-
pool, le Sénégal pourrait bien tirer son 
épingle du jeu. « Il a des joueurs indi-
viduellement très forts, qui sont agres-
sifs avec ou sans ballon. Il sera difficile 
de battre cette équipe. Il ne faut pas 
lui laisser des espaces, sinon tu n’as 
aucune chance », a déclaré l’entraineur 
du Luxembourg, Luc Holtz, le 1er juin, 
après un match amical contre le Séné-
gal. « Rien ne sera facile. Mais mes 
joueurs ont les qualités pour écrire une 
nouvelle page de l’histoire du football 
sénégalais », a affirmé, confiant, l’en-
traineur sénégalais Aliou Cissé.

À partir du 14 juin prochain, tous 
les yeux seront rivés vers la Rus-
sie pour la Coupe du monde de 

football, le plus grand événement spor-
tif de l’année 2018. 64 matches avec 
32 pays qui rêvent du toit du monde, 
un mois de compétition et cinq Nations 
africaines qui veulent écrire l’histoire 
en brandissant cette fameuse coupe, 
qui n’a encore jamais été ramenée sur 
le continent. Égypte, Tunisie, Maroc, 
Nigéria et Sénégal : quels sont leurs 
forces et leurs faiblesses ?

Forces et faiblesses Logée dans la 
poule A, avec la Russie, l’Arabie Saou-
dite et l’Uruguay, l’Égypte, entrainée 
par l’Argentin Hector Cuper, est très at-
tendue, avec son attaquant vedette Mo-
hamed Salah. Auteur d’une belle saison 
avec Liverpool et finaliste malheureux 
de la Ligue des champions 2018, Mo 
Salah pourrait cependant rater les trois 
premiers matchs de son pays, suite à 
la blessure contractée contre le Real de 
Madrid le 26 mai dernier. Un coup dur 
pour les Pharaons, qui peuvent cepen-
dant compter aussi sur Essam el-Hadari 
(Al-Taawoun) et Ramadan Sobhi (Stoke 
City), des joueurs tout aussi talentueux. 
Dans le groupe G, la Tunisie disputera 
sa cinquième phase finale d’un Mon-
dial face à la Belgique, au Panama et 

MONDIAL 2018 : LES CINQ ÉQUIPES AFRICAINES AU SCANNER
À une semaine du début de la Coupe du monde en Russie, chaque Nation quali-
fiée affûte ses armes. Cinq sélections représentent l’Afrique et elles espèrent 
titiller les grands du football.

anthOnY niamKe

Avec 16 joueurs sélectionnés 
en diverses équipes natio-
nales, Manchester City, le 
champion anglais cette sai-
son, sera le club professionnel 
européen le mieux représenté 
lors de la Coupe du monde de 
football  en Russie (du 14 juin 
au 15 juillet 2018). Le Real de 
Madrid (15 joueurs) et le FC 
Barcelone (14) complètent le 
podium.

Exclu en quart de finale retour 
de Ligue des champions face 
au Real Madrid, Gianluigi Buf-
fon a été suspendu pour trois 
matches par la Commission de 
discipline de l’UEFA. Il pouvait 
craindre plus et s’en sort fina-
lement bien. Il se murmurait 
que de cette sanction pouvait 
dépendre son futur transfert, 
qui ne devrait pas en pâtir.

CARTONS DE LA SEMAINE

Elles portent les espoirs du continent qui rêve de voir enfin une équipe afri-
caine franchir le cap des quarts de finale. 

Le Sénégal a des joueurs individuellement très 
forts, agressifs avec ou sans ballon. Il sera difficile 
de battre cette équipe. Il ne faut pas lui laisser des 
espaces, sinon tu n’as aucune chance.’’
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Chaque domaine à ses professionnels et ses passionnés. L’art a les siens : les 
collectionneurs. Repérer des œuvres et les réunir est un travail de l’esprit 
et des sens. Dans les ateliers ou galeries des collectionneurs, on trouve des 
tableaux, sculptures et autres créations de l’imagination qui plaisent à la vue 
et interpellent sur le monde.
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qui est derrière, ce qu’ils représentent et 
signifient », détaille-t-il. Assouvir sa pas-
sion pour l’art, posséder de beaux ob-
jets, développer ses connaissances dans 
ce domaine apparait au-delà tout comme 
le motif principal d’un collectionneur. « 
Je n’ai jamais vendu d’œuvres, c’est un 
plaisir pour moi d’avoir ces toiles, peut 
être que mes enfants en vendront », af-
firme le sexagénaire. « Ces trois facettes 
de la dame que vous voyez, c’est un Co-
réen qui les a faites à Sidney. Chacune 
d’elles exprime des choses, selon qu’elle 
soit de dos, de face ou de côté. En les 
regardant, elles peuvent même être éro-
tiques pour certains. Mais moi, c’est la 
mélancolie qui s’en dégage que je vois. 
Un tableau va au-delà de sa beauté », 
affirme Me Kéita. «Ça, c’est une toile 
naïve figurative qui vient de Hong Kong. 
Beaucoup de gens, quand ils viennent la 
voir, l’adorent », ajoute-t-il, comblé par 
ces trouvailles.

Pour Abdoulaye Konaté, l’un des plus 
grands peintres du Mali, l’art est relatif 
et est une passion aussi bien pour les 
artistes que pour les collectionneurs. « 
Ce sont des gens qui ont une certaine 
condition sociale qui collectionnent, qui 
achètent pour leur patrimoine. Certains 
revendent des œuvres pour en racheter 
d’autres », explique celui dont le prestige 
a depuis longtemps franchi les frontières 
du Mali. 

aCheriF AG ISMAGUEL

« Moi je collectionne des tableaux de 
deux genres, figuratif et surréaliste », 
annonce Me Mamadou Kanda Keita, 

collectionneur d’art à Bamako. Au pied  
de l’escalier qui mène à son bureau, à 
Hamadallaye ACI, la sculpture d’un 
homme, légèrement incliné, main sous 
le menton, « troublé », interpelle les visi-
teurs.

Dans son étude une large collection des 
toiles vous accueille. Certaines accro-
chées, d’autres posées dans un coin ou 

un autre. Ce dada, Me Kanda l’a depuis 
une vingtaine d’années, pour son plus 
grand bonheur. « J’ai fait ce choix pour 
la beauté des tableaux et l’imaginaire 
qu’ils dégagent », explique-t-il. Venus 
d’Europe, d’Asie, d’Afrique et du Mali, 
ces objets, acquis chèrement, sont tous 
pleins d’enseignement. Chacun de ces 
trésors est issu d’un  courant artistique 
donné. « Les figuratifs, ce sont des 
images où l’on peut discerner des gens, 
des sites. Quant aux surréalistes, ce sont 
des tableaux où l’imagination fait voir ce 

MALIK BENTALHA 
ACCUSÉ DE PLAGIAT

INFO PEOPLE

Malik Bentalha, à 
l’affiche de Taxi 5, 
est accusé d’avoir 
plagié d’autres hu-
moristes. Déjà sus-
pecté par le passé d’avoir copié un 
sketch de l’Américain Jerry Seinfeld, 
il est aujourd’hui montré du doigt pour 
s’être un peu trop inspiré de certains 
confrères. Dans une vidéo de 15 min-
utes, on peut le voir utiliser des vannes 
similaires à celles de Kheiron, Jean-Luc 
Lemoine, Mathieu Madénian… On peut 
également voir un sketch de 2014 qui 
ressemble énormément à un de Musta-
pha El Atrassi de 2007. Copy Comic Vid-
eos pointe également des similitudes 
entre de passages du spectacle de Ma-
lik Bentalha et des extraits des films 
parodiques Scary Movie, ainsi qu’une 
blague sortie d’un livre.

RIHANNA DE NOU-
VEAU CÉLIBATAIRE

INFO PEOPLE

Depuis près d’un an, 
Rihanna vivait une 
relation sentimen-
tale très discrète avec 
l’homme d’affaires 
saoudien Hassan Jameel. Mais, selon le 
site Media Take Out News, la chanteuse 
et l’homme d’affaires ont décidé d’y 
mettre fin. La raison est simple : Riri est 
«fatiguée des hommes ». «Ils étaient 
ensemble depuis un moment, c’était 
une belle relation, mais, à présent, 
c’est terminé » confie un proche du 
couple. En une année d’idylle, les deux 
tourtereaux ne sont jamais apparus 
main dans la main. Jamais un seul 
tapis rouge, jamais un seul événement 
mondain. Seule exception, en janvier 
dernier Riri et Jameel avaient été pho-
tographiés à la sortie d’une after party 
des Grammy Awards.

Peinture, sculpture ou encore objets précieux, les collectionneurs d’art entretiennent leur 
passion en acquérant des pièces uniques. 




