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

La crise du foot malien dure depuis 4 ans, sans que les posi-
tions des protagonistes n’aient évoluées. La prochaine déci-
sion de la FIFA permettra-t-elle un dénouement ? 
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Un géant qui se meurt

C’est le coup de tonnerre de 
cette semaine. L’élimina-
tion du Real Madrid en hui-

tièmes de finale de la Ligue des 
champions. Triple tenant du titre, 
le club madrilène s’est fait balader, 
malmener, asphyxier par les jeunes 
joueurs talentueux de l’Ajax Ams-
terdam. Une humiliante défaite à la 
clé, les sifflets d’un public habitué 
à mieux, des joueurs en panne de 
confiance et le calice jusqu’à la lie. 
La dernière élimination des Meren-
gues à ce stade de la compétition 
remontait à 2010, une éternité déjà. 
C’est fou à quel point l’ascenseur 
émotionnel n’est jamais bien loin 
dans le sport. Il y a trois semaines, 
la Casa Blanca s’imposait dans le 
derby face à l’Atletico avant de faire 
parler son expérience contre l’Ajax 
à l’aller. Mais, en une semaine, le 
club le plus titré en ligue des cham-
pions a tout perdu. Éliminé de la 
Coupe du roi et distancé en cham-
pionnat après ses deux défaites 
face au rival honni du FC Barcelone, 
Madrid doit cette fois dire adieu à 
sa couronne européenne, après un 
règne de près de 1 000 jours. Nul 
besoin d’être un consultant aguerri 
pour constater que le Real Madrid 
avait perdu sa saison avant même 
de l’avoir entamée.  Le départ sur-
prise de Zinedine Zidane et la vente 
tout aussi surprenante et incom-
préhensible de Cristiano Ronaldo 
ne présageaient que du pire pour 
les Madrilènes. Finalement, c’est 
sûrement un mal pour un bien pour 
une institution qui devra en tirer des 
leçons pour s’améliorer. La ges-
tion des « légendes » du club peut 
notamment prêter à interrogation. 
Raùl, Casillas, Ronaldo et désor-
mais Marcelo. On le répète à l’envi, 
une équipe est toujours plus grande 
qu’un joueur. Ce n’est pas faux, 
mais les empreintes laissées par les 
joueurs doivent être pérennisées. 
Les observateurs sont unanimes, 
la saison des Madrilènes aurait été 
différente avec Ronaldo. Ce n’est 
pas faux non plus.

BouBacar Sidiki HaÏdara

RENDEZ-VOUS

C’est la fortune estimée (en dollars) de Jeff Bezos, l’homme le plus riche du 
monde, selon le classement 2018 du magazine Forbes.

131 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Devant plus de 72 000 personnes, les écoles de Samba ont illuminé le carnaval de Rio. 5 mars 2019.

LE CHIFFRE

• « Je ne me présente pas (présiden-
tielle 2020), mais je vais continuer à 
parler et à défendre ce en quoi je crois. 
Je veux m’assurer que les gens com-
prennent que je vais continuer à m’ex-
primer ». Hillary Clinton, candidate 
malheureuse à la présidentielle améri-
caine de 2016,  le 4 mars.

• « Samedi, on continue ! Tout le Vene-
zuela se retrouvera dans les rues. Nous 
ne resterons pas une minute, ni même 
une seconde, tranquilles tant que nous 
n’aurons pas retrouvé la liberté ». Juan 
Guaido, opposant de Nicolas Maduro, 
à son retour au Venezuela le 4 mars.

• « Quel joueur n’aurait pas envie de 
jouer un jour sous le maillot du Real ? ». 
Neymar, attaquant du Paris-Saint 
Germain, lors d’une interview pour une 
télévision brésilienne le 3 mars.

ILS ONT DIT...

L’humoriste français Jean-Marie Bigard a affirmé le 4 mars que 49 
dates de son spectacle ont été annulées après sa blague sur le viol 
dans l’émission Touche pas à mon poste, le 11 février dernier.D

OW
N

U
P

Après plus de cinq ans en prison, le photojournaliste Mahmoud 
Abu Zeid dit « Shawkan », détenu depuis 2013 pour avoir couvert 
la répression sanglante d’une manifestation d’islamistes au Caire, a 
été remis en liberté le lundi 4 mars.

UN JOUR, UNE DATE
7 mars 1985 : Sortie de la chanson We are the world, au profit de USA for Africa, 
écrite par Michael Jackson et Lionel Richie. Elle réunira 50 millions de dollars contre 
la famine en Éthiopie.

Festival Ciné Droit libre – IFM - 
Bamako.

5 - 9 mars 2019 :

Concert Sidiki Diabaté - Rond point 
Samaba – Bamako.

8 mars 2019 :

Forum international sur le coton - 
Bamako.

7 - 9 mars 2019 :

Spectacle Petit Guimba Comedy 
Show -  CICB - Bamako.

8 mars 2019 :
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jours. Décision qui devrait 
intervenir cette semaine et à 
laquelle reste suspendus tous 
les acteurs. Elle devrait tran-
cher de manière définitive les 
différents antagonismes. « La 
FIFA, en prenant sa décision 
finale, peut s’imposer à tout 
le monde et, avec l’appui du 
politique, c’est-à-dire le gou-
vernement malien, tout le 
monde devrait rentrer dans le 
rang », pense M. Cissouma. Il 
ajoute que c’est la « dernière 
chance pour notre football 
de voir enfin le bout du tun-
nel ». Plusieurs observateurs 
estiment que les autorités, le 
Président de la République 
notamment, devraient s’im-
pliquer pour mettre un terme 
définitif à la crise. Le chef de 
l’État, dans son message de 
félicitation aux Aiglons Cham-
pions d’Afrique, s’est exprimé 
sur la question. Le président 
du collectif des ligues et 
clubs majoritaires, Mama-
dou Dipa Fané, a affirmé qu’il 
ne répondrait qu’à la seule 
convocation du Président IBK 
pour parler de la crise. « Par 
respect pour sa fonction », a-
t-il ajouté.

Mais il parait clair aujourd’hui 
que la décision finale de la 
FIFA risque de ne pas être ac-
ceptée par un l’un ou l’autre 
des deux camps. Le CONOR 
est accusé par certains ac-

teurs de prendre des décisions 
en affinité avec un camp pré-
cis. Si la situation en arrive là, 
des conséquences vont for-
cément en découler. Même si, 
à en croire Baba Cissouma, le 
football malien ne peut être sus-
pendu par la FIFA en l’absence 
de certains critères bien établis, 
les acteurs qui feraient perdu-
rer le blocage risqueraient pour 
leur part des sanctions allant du 
blâme jusqu’à, au pire des cas,  
une radiation définitive des af-
faires du football. Le ministère 
des Sports dit « suivre de près » 
la situation et attend la décision 
de la FIFA avant de se « déci-
der ».

Mandat prorogé Pour per-
mettre l’aboutissement de 
sa mission de normalisation, 
le mandat du CONOR a une 
nouvelle fois été prorogé par 
la FIFA. Désormais, le comité, 
dont le précédent mandat a 
pris fin le 28 février reste en 
place jusqu’au 31 août 2019. La 
feuille de route n’a pas changé. 
Le CONOR est tenu principale-
ment de faire adopter les nou-
veaux textes de la FEMAFOOT 
et d’organiser l’assemblée gé-
nérale élective pour l’élection 
d’un nouveau bureau exécutif.  

Mais, dans l’immédiat, le co-
mité de normalisation s’attèle 
déjà à la préparation du pos-
sible championnat à 23 équipes. 
« Nous allons déjà travailler sur 
le projet de règlement spécial 
pour le championnat à 23 clubs 
et sur un projet de calendrier, 
tout en sachant que le temps 
nous est compté, en attendant 
la décision que la FIFA nous fera 
parvenir dans les jours à venir », 
projette Mme Daou Fatoumata 
Guindo. Ce championnat de-
vrait prendre fin au plus tard au 
mois de mai, afin que les clubs 
qui seront qualifiés à son issue 
puissent participer aux compéti-
tions continentales. « Il nous sera 
très compliqué d’être dans les 
temps. Déjà à 16 c’était un peu 
juste, et à 23, je me demande 
comment ils vont pouvoir s’en 
sortir », commente un acteur 
du football. La course contre la 
montre est donc lancée.

se réjouit Baba Cissouma, 
directeur de publication du 
Journal sportif Match.

Dans le communiqué qui a 
sanctionné la rencontre, la 
FIFA précise qu’elle pren-
dra une décision sur cette 
situation dans les prochains 

FOOTBALL MALIEN : UNE CRISE SANS FIN
Après plusieurs semaines de divergences d’interprétation 
de la sentence du 15 novembre 2018 du Tribunal arbitral 
du sport (TAS), les protagonistes de la crise du football 
malien et le Comité de normalisation ont été conviés par 
la FIFA à une rencontre à Zurich, en Suisse, le 27 février 
dernier. Cette réunion, très attendue comme moyen de 
mettre enfin un terme aux différends des camps antago-
nistes, n’a pourtant pas eu les résultats escomptés.

La fin… n’est pas pour 
tout de suite. La réunion 
suscitait l’espoir, elle 

n’a pas réellement permis 
de faire bouger les lignes. 
Dans les locaux de la FIFA, 
les protagonistes de la crise 
malienne du football se sont 
retrouvés pour faire conver-
ger leurs différents points 
de vue. L’instance dirigeante 
du football a d’abord tenu 
lors de la rencontre à faire 
comprendre aux différents 
acteurs du football malien 
les droits et les obligations 
concernant les différentes 
sentences du TAS que la 
FEMAFOOT avait l’obligation 
d’appliquer, à savoir celles 
de 2015, 2016 et surtout de 
2018, qui concerne directe-
ment le CONOR et a suscité 
beaucoup d’incompréhen-
sion. Il s’agissait pour la FIFA 
de rechercher la faisabilité 
d’une entente entre les dif-
férents acteurs pour aboutir 
à l’organisation d’un cham-
pionnat dans un format qui 
fasse participer la majeure 
partie des clubs, sans pour 
autant impacter la mise en 
œuvre de la sentence, dont 
l’application, selon la FIFA, 
est non négociable.

Blocages persistants « Les 
acteurs n’ont pas pu s’en-
tendre. Chaque camp est 
resté figé sur sa position, ce 
qui ne permet pas du tout 
de faire évoluer les actions 
de normalisation », déplore 
Mme Daou Fatoumata Guin-
do, présidente du Conor. En 
revanche, le seul point ayant 
fait l’objet d’un consen-
sus est l’organisation d’un 
championnat de première 
division avec 23 clubs. Dans 
une circulaire datant du 28 
décembre 2018, le CONOR 

avait annoncé la reprise du 
championnat national, à l’ar-
rêt depuis 2017, pour janvier 
2019 et dévoilé une liste de 
16 clubs devant prendre part 
à la Ligue 1. Cette décision, 
selon le comité, est conforme 
à la sentence du TAS du 15 
novembre 2018. Elle pénali-
sait du coup plusieurs clubs. 
Ces derniers, notamment 
l’US Bougouni, avaient donc 
protesté. « Un club est relé-
gué quand son classement 
dans un championnat l’im-
pose ou suite à une mesure 
disciplinaire. Aucun de ces 
deux cas n’est valable ici », 
expliquait dans la foulée Ma-
madou Diallo, Vice-président 
du Stade Malien, club soup-
çonné par beaucoup d’être la 
« mano negra » de cette agi-
tation. Si le principe semble 
être acquis cette fois-ci sur la 
forme, le fond continue de di-
viser. « On peut augmenter le 
nombre de clubs qui joueront 
le championnat, mais en pré-
servant ce que la sentence 
du TAS a dit au moment de 

l’assemblée générale élec-
tive. Je pense que c’est à ce 
niveau que les deux camps 
ont émis des réserves. Donc 
on peut dire qu’ils sont d’ac-
cord pour jouer le champion-
nat à 23, mais avec des mo-
dalités différentes», explique 
la présidente du Conor.

La pomme de discorde s’ac-
centue effectivement à ce 
niveau, les deux camps ne 
s’étant pas mis totalement 
d’accord au cours de la ren-
contre de Zurich. « Nous 

avons proposé, pour  une 
sortie de crise, que les uns et 
les autres puissent cheminer 
ensemble, qu’on accepte les 
23 clubs et également l’adop-
tion des nouveaux textes.  
L’autre camp n’a pas voulu. 
Pour lui, non seulement les 
23 n’iront pas aux élections, 
mais ils n’iront pas non plus 
à la relecture et à l’adoption 

des nouveaux textes »,  dé-
clare Kassoum Coulibaly dit 
Yambox, président de la ligue 
de football du district de Ba-
mako, l’un des protagonistes 
des discussions avec la FIFA.  
Selon lui, c’est aussi et sur-
tout un problème de quorum 
et de collège électoral et il 
faut que cela soit fixé  avec 
toutes les équipes qui jouent 
en première division ainsi que 
celles de deuxième division. 
« Tout le monde est concerné 
et doit être présent pour la re-
lecture des textes, y compris 

les ligues, les clubs, les grou-
pements des anciens foot-
balleurs, les anciens arbitres, 
les entraineurs et autres, afin 
qu’un texte consensuel soit 
adopté et  que les uns et les 
autres soient obligés de s’y 
conformer », avance celui 
qui soutient également que la 
solution à la crise se trouvera 
entre Maliens.

La fin par la FIFA ? Si la 
rencontre de Zurich n’a pas 
sonné le glas de la crise qui 
secoue le football malien, elle 
aura néanmoins eu le mérite 
de rassembler les différents 
protagonistes autour d’une 
table pour discuter des réels 
blocages. « Cela a été un 
grand soulagement pour notre 
football. D’abord, les deux 
bords qui sont retranchés, 
le camp Sahala Baby et le 
camp Bavieux Touré, se sont 
retrouvés autour d’une même 
table et cela  est important », 

La décision de la FIFA et de sa secrétaire générale Fatma Samoura est très attendue pour départager les différents protagonistes de crise.

Le gouvernement, à travers son ministre des Sports, 
Jean-Claude Sidibé, dépassé par les événements. 

’’Les acteurs n’ont pas pu s’entendre. Chaque camp est resté 
figé sur sa position, ce qui ne permet pas du tout de faire 
évoluer les actions de normalisation.

Germain KENOUVI

10 Janvier 2015 : Début de 
la crise du football
17 mars 2017 : Suspension 
du Mali par la FIFA après 
l’immixtion du ministre des 
Sports dans la gestion de la 
FEMAFOOT
8-9 octobre 2017 : Election 
de Mamoutou Touré dit Ba-
vieux à la tête de la FEMA-
FOOT
20 décembre 2017 : La FIFA 
invalide l’élection
Janvier 2018 : Mise en place 
du CONOR pour conduire les 
affaires courantes et organi-
ser une nouvelle assemblée 
générale élective
15 novembre 2018 : Sen-
tence du TAS qui demande 
à ce qu’une nouvelle assem-
blée générale ordinaire soit 
convoquée, les participants 
doivent correspondre à la 
liste de ceux du 10 janvier 
2015
27 février 2019 : Réunion à 
la FIFA des principaux prota-
gonistes de la crise
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Cinq ans que la crise perdure. Une suspension, un championnat à l’arret, des projets de développement en suspens, les 
conséquences qui en ont découlé ont été nombreuses. Certains Maliens donnent leurs avis sur cette crise qui n’a que 
trop duré.

La rédaction

CRISE DU FOOTBALL : LES MALIENS S’EXPRIMENT

se battre 
pour l’intérêt 
du football 
malien alors 
qu’en réa-
lité c’est pour 

des raisons personnelles. 
Depuis 2015 nous sommes 
dans cette situation. Je 
pense que la seule personne 
qui pourrait débloquer cette 
situation, c’est le Président 
de la République, en mettant 
la pression sur ou en mena-
çant les auteurs de cette 
crise de façon individuelle. 
Sinon, beaucoup vont conti-
nuer à s’accrocher.

YACOUBA TANGARA

JOURNALISTE SPORTIF

C ’est un sentiment 
de tristesse qui 
m’anime depuis le 

début de cette crise du 
football malien. À mon 
avis, il ne mérite pas ce 
qu’il est en train de traverser, 
au vu des résultats engran-
gés par les catégories U17 et 
U20, qui ont décroché trois 
trophées continentaux pour la 
première fois dans l’histoire. 
C’est vraiment très regret-
table. Cette crise paralyse 
l’évolution de nos joueurs. 
Il faut dire que le problème 
est bel et bien identifié. Il se 
situe des leaders qui disent 

les joueurs d’abord, qui sont 
les premières victimes, et 
pour le Mali tout entier. Parce 
que lors des matchs, c’est 
tout le monde qui gagne 
quelque chose, même les 
vendeurs à la sauvette !

MME HAWA KAMISSOKO

JOURNALISTE SPORTIVE

La crise a tellement duré 
qu’actuellement on ne 
sait plus quoi en pen-

ser. La question est de sa-
voir si c’est un combat pour 
la jeunesse, pour l’évolution 
du football malien ou pour 
les dirigeants eux-mêmes ? 
Je pense que ce n’est pas 
pour l’avancement de notre 
football, mais plutôt pour 
les intérêts personnels des 
dirigeants du football malien. 
Avec le début du champion-
nat, annoncé avec vingt-trois 
équipes, cela va mieux. C’est 
déjà une bonne chose, pour 

sont en train d’être perdues. 
Par exemple, en Ligue des 
champions et en Coupe des 
confédérations, nos équipes 
ont perdu le niveau. Les 
enfants joueurs, qui vivent 
du football, sont dans des 
situations précaires à cause 
de cette crise, qui n’est rien 
d’autre qu’un désaccord 
entre dirigeants. Pour finir, je 
vais demander aux autorités 
d’assumer leurs responsabi-
lités et d’arrêter la politisa-
tion du football malien.

appelés à nous représenter 
dans les compétitions inter-
continentales. Dernièrement, 
mis à part le Djoliba AC, les 
équipes échouent dès les 
rencontres préliminaires. Et 
l’une des raisons fondamen-
tales c’est le manque com-
pétition. C’est un sentiment 
de tristesse et de gâchis, 
parce que le Mali est une 
terre de football. Nous avons 
une bonne génération de 
joueurs, mais l’environne-
ment est pollué.

Tout d’abord, je vou-
drais dire que la crise 
a trop duré. S’il est 

vrai que les acteurs qui sont 
opposés veulent tous le 
développement du football 
malien, jamais on n’aurait 
dû en arriver là. C’est diffi-
cile de croire qu’il n’y a pas 
de championnat au Mali de-
puis 4 ans. Cet état de fait 
tue des talents et brise des 
rêves.

FIFA. Il est grand temps que 
nous réfléchissions ici, à la 
maison, pour résoudre défi-
nitivement ce problème. En 
pensant au Mali, aucun pro-
blème n’est impossible à ré-
soudre. Il est plus qu’urgent 
de tirer cette affaire au clair 
et de permettre au football 
malien de reprendre son 
cours normal.

COULIBALY AÏCHATA KOU-
YATÉ DITE AÏCHA M’BO

MAHAMADOU OURY 
DIALLO

IBRAHIM KALIL TOGOLA

ANCIENNE FOOTBAL-
LEUSE INTERNATIONALE 
ET COACH

ÉTUDIANT EN JOURNA-
LISME ET COMMUNICA-
TION

ÉTUDIANT À L’ESJC

Cette crise nous af-
fecte tous, surtout le 
football féminin. Car 

les hommes peuvent orga-
niser entre eux des matchs 
amicaux. Nous non, parce 
que toutes les activités sont 
mises à l’arrêt. C’est Dieu 
même qui nous sauve, sinon, 
dans un pays où il n’y a pas 
de compétition, le football 
ne peut pas être une activité 
sur laquelle on peut compter. 
Les conséquences de cette 
crise ne sont rien d’autre 
que la régression. Même 
les places qu’on occupait 

Je suis personnelle-
ment un très grand fan 
de football. J’ai suivi 

pendant plusieurs années le 
championnat malien, mais 
cette crise c’est du gâchis, 
parce que ça retarde vrai-
ment le développement du 
football au Mali. Cela fait 
un long moment que nos 
joueurs ne jouent pas de 
championnat. C’est vrai-
ment consternant pour nos 
clubs, parce qu’ils n’arrivent 
pas à avoir de compétition 
pour pouvoir se maintenir à 
un bon niveau, eux qui sont 

Les acteurs et les plus 
hautes autorités doivent 
comprendre que de nom-
breuses personnes vivent 
du football. Avec cet arrêt 
du championnat, c’est un 
manque à gagner pour ces 
personnes, mais aussi et 
surtout pour l’État.

Je pense que nous ne de-
vons pas passer tout le 
temps devant le TAS ou la 
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Si le referendum se tient fin avril, la Cour constitutionnelle a 
deux mois pour le valider, ce qui peut aller jusqu’en juin. Mal-
heureusement, le mandat des députés finit fin juin.’’

estime Ibrahima N’Diaye, 
directeur de cabinet de chef 
de file de l’opposition. Selon 
lui, la solution  est dans « un 
dialogue sincère » entre tous 
les acteurs. « C’est vrai que le 
mandat des députés arrive à 
échéance en juin, mais si en 
même temps d’autres pro-
blèmes se posent, il faut les 
évoquer pour trouver des so-
lutions qui puissent satisfaire 

tout le monde. Tout ce qui 
peut réussir, nous le souhai-
tons », plaide-t-il.

Pour l’analyste politique Bou-
bacar Bocoum, il sera difficile 
de tenir les deux scrutins en 
même temps le 9 juin. « Pour 
le referendum, il y a non seu-
lement le manque de temps, 
mais aussi de l’impréparation. 
Le gouvernement n’a pas la 
bonne méthode pour échan-
ger avec la population », 
note-t-il. Mais l’exigence 
de la communauté interna-
tionale d’obtenir des résul-
tats concrets dans la mise 
en œuvre de l’Accord met 
les protagonistes dos au 
mur. « Si aujourd’hui cette 
révision constitutionnelle 
s’avère être indispensable 
pour l’État malien, il est 

évident que Soumaila Cissé 
ne pourra que l’accompagner, 
parce que la communauté in-
ternationale met la pression. 
Mais cela ne changera pas 
grande chose pour le peuple », 
précise l’analyste. Il ajoute « si 
on est en phase avec nos parte-
naires techniques et financiers,  
ils mettront la main à la poche » 
pour le financement des élec-
tions.

Autre problème, en plus de 
quelques partis qui posent cer-
tains préalables à leur retour 
dans le cadre de concertation, 
la CMA et la Plateforme, quant 
à elles, veulent que l’on re-
vienne à la première « formule » 
de celui-ci.

REFERENDUM - LÉGISLATIVES : L’IMPOSSIBLE COUPLAGE ?

acHerif  AG ISMAGUEL

« Ce sont  des propositions. 
Rien n’est définitivement 
arrêté. Il faut attendre 

que ce soit définitivement 
adopté », dit Brahima Couli-
baly, conseiller technique au 
ministère  de l’Administration 
territoriale et de la Décentra-
lisation. Alors que le temps 
presse, chez les différents 
acteurs des réflexions sont 
engagées pour s’accorder sur 
les dates des élections légis-
latives et référendaire. « Rien 
n’est calé complètement, 
parce que nous sommes 
avec des partenaires dans la 
réflexion. Il est trop préma-
turé de dire ce qu’il y aura », 
abonde un autre responsable 
du ministère.

Les deux échéances sont 
au devant des questions ac-
tuelles. Reportées à maintes 
reprises, les élections légis-
latives doivent se tenir avant 
la fin du mandat des députés  
le 30 juin. Au même moment, 
le processus de révision 
constitutionnelle nécessite du 
temps pour que l’ensemble 

des acteurs s’accorde sur la 
forme et le contenu. Le comi-
té d’experts mis en place doit 
rendre au Président de la Ré-
publique début avril l’avant-
projet, pour amendement ou 
validation, avant que le gou-
vernement ne le présente à 
l’Assemblée nationale. Pré-
sent à l’ouverture des assises 
de l’alliance Ensemble pour le 
Mali (EPM), samedi dernier à 
l’ex-Cres de Badalabougou, 
le Premier ministre est très 
prudent sur le calendrier élec-
toral. « Si le referendum se 
tient fin avril, la Cour consti-
tutionnelle a deux mois pour 
le valider, ce qui peut aller 
jusqu’en juin. Malheureuse-
ment, le mandat des députés 
finit fin juin », fait remarquer  
Soumeylou Boubeye Maiga. 
Selon lui, « s’il n’y a pas d’as-

semblée, il n’y a pas de refe-
rendum, en tout cas au stade 
actuel », car, explique-t-il, « le 
comité d’experts va remettre 
l’avant-projet au Président le 
3 avril (…) ». C’est à la suite 
de cela qu’il sera envoyé à 
l’Assemblée nationale par le 
gouvernement, « car il faut 
une loi constitutionnelle pour 
aller au referendum », justifie 
le chef du gouvernement.

Des désaccords à dépasser 
Au ministère de l’Administra-
tion territoriale siège chaque 
semaine le Cadre de concer-
tation national regroupant 
tous les partis politiques, les 
conseillers techniques de 
certains ministères et des 
responsables de la société 
civile et des mouvements 
signataires de l’Accord. 
Cependant, certains partis, 
comme l’URD du chef de file 
de l’opposition, boudent les 
rencontres depuis plus de 
deux semaines. « Cette date 
me parait juste, mais cer-
taines choses ne sont pas 
encore réglées pour l’oppo-
sition. Nous ne participons 
pas au cadre de concertation 
et, dès lors, nous n’avons 
pas suffisamment d’élé-
ments pour pouvoir juger », 

Le 18 février, 2 000 soldats 
occidentaux et africains sont 
arrivés au Burkina Faso pour 
participer à Flintlock, un exer-
cice militaire annuel de grande 
envergure organisé par  les 
États-Unis au Sahel. Une ré-
gion envahie depuis quelques 
années par des groupes ar-
més terroristes. Au même mo-
ment, les pays du G5 Sahel, le 
Niger, le Burkina Faso, le Mali, 
la Mauritanie et le Tchad coa-
lisent leurs efforts pour faire 
face à leurs attaques. Selon 
le site DAaloop, « même si 
le Commandement des États 
Unis d’Amérique en Afrique a 
récemment accru son soutien 
financier à la Force commune 
du G5 Sahel, le département 
de la Défense envisage ac-
tuellement de retirer les forces 
américaines de la région ». La 
présence américaine au Sahel 
est plutôt discrète, contrai-
rement à celle de la France 
avec l’Opération Barkhane. 
C’est  véritablement après 
l’embuscade terroriste du 4 
octobre 2018 à Tongo-Tongo, 
au Niger, que la présence 
active des Américaines s’était 
vu confirmée. Quatre soldats 
américains et cinq militaires 
nigériens avaient été tués 
dans ce village proche de la 
frontière malienne.

EN BREF
SAHEL : AFRICOM PRÉ-
VOIT DE SE RETIRER

Le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation propose la tenue 
couplée des législatives et du referendum le 9 juin. Même si la date n’est pas encore 
officielle, cette possibilité s’avère être un vrai challenge dans un contexte incertain.

Quel sens peut-on donner à cette rencontre ?
Donner un sens à cette rencontre c’est voir si elle peut nous four-
nir des éléments de réponse à la crise sociopolitique. On a assisté 
à un simple jeu de langage entre un ainé et son cadet. La ren-
contre devait réunir un Président de la République et le chef de 
file de l’opposition. Elle ne répond pas au problème de légitimité 
du Président IBK, longtemps contesté par Soumaila Cissé. Dire 
j’ai été reçu par mon ainé, n’est-ce pas une manière de refuser 
de dire j’ai été reçu par le Président ?  Ce fut un coup de commu-
nication politique, car, depuis la dernière élection présidentielle, 
Ibrahim Boubacar Keita et Soumaila Cissé semblent être en perte 
de vitesse en termes de la visibilité. L’omniprésence de Soumey-
lou Boubeye Maiga « efface » IBK. Et Soumaila aussi l’est depuis 
quelque temps. C’est une manière d’affirmer leur existence aux 
yeux d’autres acteurs, notamment le Premier ministre et les reli-
gieux, qui ne cessent d’influencer le jeu politique.

Que va-t-elle changer ?
Elle ne changera rien. Les enjeux sont ailleurs. Ce n’est pas d’un 
salon présidentiel qu’on va résoudre les problèmes cruciaux de ce 
pays, d’un tour de magie. Il faut aller sur le terrain. Il y a une crise 
de démocratie, les opinions des populations ne sont jamais prises 
en compte. Il faut leur donner la possibilité de parler, de dire ce 
qu’elles pensent. Ce qu’il faut, ce n’est pas un simple dialogue, 
mais un débat national. Que la parole soit donnée à un vendeur de 
couscous, à un chauffeur de Sotrama, à un chef de village dans 
un coin reculé. En France, le Président Macron fait un débat natio-
nal. Pourquoi notre Président ne ferait-il pas de même ? 

IBK prévoit aussi de rencontrer « ses autres frères ». Pourquoi 
maintenant ?
Parce qu’actuellement ce qui fait débat c’est la mise en œuvre de 
l’Accord pour la paix et la réconciliation. IBK en est à son deu-
xième mandat et n’a pas l’ambition d’en briguer  un  autre. Ce 
qui lui donne  quelque audace pour aller à la rencontre d’autres 
personnalités.

Est-ce que l’opposition pourrait être intéressée à entrer au 
gouvernement ?
Je ne saurais répondre. Mais au regard des propos de Soumaila 
Cissé ou Tiebilé Dramé, ils demandent un dialogue national, une 
politique de consensus. Cela peut sous-entendre un gouverne-
ment de consensus.

La semaine dernière et une nouvelle fois ce mardi, le Pré-
sident de la République a reçu le chef de file de l’opposi-
tion, l’Honorable Soumaila Cissé, son challenger lors des 
deux dernières présidentielles. Un geste pour décrisper 
le climat politique. Mais que vaut cette rencontre ? Ballan 
Diakité, analyste politique au CRAPES, la décode.

acHerif AG ISMAGUEL

BALLAN DIAKITÉ

Le ministre de l’Administration Territoriale receptionnant 
les cartes d’électeurs en 2018.

« Ce n’est pas un simple dialogue 
qu’il faut, mais un débat national »
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Cette signature de partenariat doit 
être suivie d’ici à 2 mois de la fina-
lisation de l’étude de faisabilité de 
l’usine d’assemblage de bus et 
minibus dont l’installation devrait 
être effective d’ici quelques mois, 
notamment à Bamako.

Les autorités en charge du Trans-
port, pour leur part, espèrent que 
cette nouvelle donne mettra fin 
au calvaire du transport urbain, 
caractérisé par le vieillissement 
des véhicules.

f.M

Le 15ème salon méditerranéen 
du Bâtiment (MEDIBAT) se tient 
du 6 au 9 mars à Sfax en Tuni-
sie. Ce rendez vous biennal est 
un espace de rencontres et 
d’opportunités pour les profes-
sionnels du secteur venus du 
monde entier.
Les exposants viendront ainsi 
présenter et promouvoir les 
innovations dans le domaine. 
L’occasion pour les profession-
nels du bâtiment de dynamiser 
leur coopération et leurs parte-
nariats et de proposer une pla-
teforme scientifique avec les 
experts des différents métiers 
du secteur.
En plus de l’exposition, MEDI-
BAT 2019 initie un forum éco-
nomique qui vise notamment 
un renforcement du partenariat 
public privé (PPP) dans le bâti-
ment et les infrastructures. Cer-
tains projets de construction en 
Afrique subsaharienne seront 
entre autres présentés. Le 
forum scientifique fera un état 
des lieux du bâtiment durable 
et le forum entreprenariat expri-
mera le soutien de l’économie 
nationale à la création de nou-
veaux projets et de nouveaux 
postes d’emplois.
Une  délégation malienne prend 
part à MEDIBAT et pourra sans 
doute s’inspirer d’expériences 
réussies pour mener à bien les 
futurs chantiers d’infrastruc-
tures publiques.

f.M

continent, comme Djibouti, le 
Burundi, le Sénégal, le Nige-
ria, le Zimbabwe et le Mali, la 
BAD a lancé le programme 
« Des emplois pour les jeunes 
en Afrique » afin d’offrir des 
opportunités dans le sec-
teur agricole pour leur éviter 
de tomber dans le piège que 
constitue souvent la migration. 
Le thème de la migration est 
aussi au cœur du travail de la 
BAD avec l’Union Africaine, la 
Commission Économique des 
Nations Unies pour l’Afrique, 
les sociétés civiles et les mi-
lieux d’affaires du continent. 
Pour la BAD, la problématique 
doit être l’occasion d’un par-

tenariat gagnant – gagnant, 
non seulement à l’intérieur de 
l’Afrique, où les flux sont les 
plus importants, mais aussi 
avec le reste du monde, parce 
que le continent a représenté 
10% des 258 millions de per-
sonnes concernées par le 
phénomène en 2017.

C’est pourquoi la banque invi-
tera les 400 participants de 
tous bords et de tous pays 
à proposer « des actions 
concrètes pour relever les 
défis de la migration et renfor-
cer la résilience dans 21 pays 
africains dits en situation de 
fragilité ».

FORUM AFRICAIN POUR LA RÉSILIENCE : COMPRENDRE LA 
MIGRATION
Le Mali participe au troisième Forum africain pour la résilience (FAR), organisé par la 
Banque africaine de développement (BAD) du 4 au 6 mars à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 
« Fragilité, migration et résilience », c’est le thème « pertinent » de cette édition, qui 
donnera l’occasion à la banque d’analyser notamment les relations entre « migration 
– humanitaire - sécurité », « jeunesse et création d’emplois », « migration et genre », 
« changement climatique et impact sur l’environnement ».

fatoumata MAGUIRAGA

Comprendre la migration 
est essentiel pour la 
BAD, « car ce travail lui 

fournit les options pour soute-
nir des programmes qui rédui-
ront, les flux tout en augmen-
tant les rendements », selon M. 
Charles Boamah, le Vice-pré-
sident principal de la banque.

Si la migration intra-africaine 
représente 70% du phé-
nomène, ce pourcentage 
atteignant même 80% pour 
l’Afrique subsaharienne, « les 
solutions innovantes dans le 
domaine », qui seront débat-
tues au cours d’une plénière, 
permettront de mettre en évi-
dence comment la pauvreté 
et le manque d’emplois de-
viennent de puissants leviers 
pour la migration et l’instabilité.

« Les défis de la migration 
exigent des réponses auda-
cieuses », selon les respon-
sables de la banque. Ce qui 
justifie la mise en œuvre d’un 
nouvel outil d’évaluation de la 
résilience et de la fragilité des 
pays (ERFP), pour renforcer la 
résilience des États membres.

Solutions à long terme Outre 
la fourniture d’assistance 
aux réfugiés libyens en  Tuni-
sie et dans d’autres pays du 

EN BREF
MEDIBAT : L’INNOVA-
TION AU CŒUR DU 
SALON

ficultés du transport urbain et 
interurbain. Il s’agit de mettre en 
place les moyens nécessaires 
à l’assemblage de bus et mini-
bus destinés au transport dans 
la capitale et les régions. La 
société s’engage également à 
aider les organisations de trans-
porteurs, avec l’appui de l’État, 
à acquérir ces moyens de trans-
port à des coûts « raisonnables 
». Des moyens de transport 
totalement différents de ceux 
actuellement utilisés, précisent 
les responsables de la société.

Le ministère des Trans-
ports et la Société d’inter-
ventions financières (SIFI 

- SA) ont signé un partenariat 
industriel et financier le 1er mars 
2019. L’objectif est le renouvel-
lement du parc automobile de 
la capitale et l’amélioration du 
transport urbain et interurbain.

À terme, le programme devra 
permettre de renouveler le parc 
de bus et de minibus dédiés au 

transport dans la capitale et 
entre les capitales régionales. 
Ce à travers le montage et l’as-
semblage local de ces engins, 
l’entretien technique, dans le 
cadre du service après-vente, 
mais aussi la recherche.

Le groupe SIFI, qui revendique 
une expérience de 18 ans au 
Sénégal, compte mettre cette 
expertise au profit des acteurs 
maliens pour juguler les dif-

Transport Nouveaux bus en vue

Les participants au forum se sont retrouvés à Abidjan pour 
comprendre la migration.

ses productions. Même si elle 
exerce parallèlement une acti-
vité professionnelle dans son 
domaine de compétence, elle 
souhaite à terme se dédier 
entièrement au développe-
ment de cette start-up, qu’elle 
a mise en place et fait marcher 
avec une partenaire.

fatoumata MAGUIRAGA

Crée en décembre 2018, Massassi transforme l’aloe vera 
en produits cosmétiques et en produits alimentaires. En 
attendant la croissance de ses jeunes pousses d’aloe vera, 
la nouvelle unité achète la matière première à des produc-
teurs locaux. Importée au Mali, la plante s’adapte à nos 
conditions climatiques et arrive à maturité au bout de 8 
mois. Si Massassi ne fait pour le moment que des produits 
cosmétiques, la société envisage de développer son acti-
vité et de la diversifier.

Massassi  Promouvoir l’aloe vera

sont principalement les écoles, 
dont elle a fait le tour et où les 
jeunes filles constituent le gros 
de sa clientèle.

Pour le moment, « l’activité ne 
rapporte pas suffisamment », 
avoue Mariam Coulibaly. 
Car il lui faut « une unité plus 
grande » et surtout beaucoup 
de formations pour diversifier 

Dans un premier temps, 
elle décide de fabriquer 
d’abord du savon et 

du gel. Ne nécessitant pas de 
gros investissements, ces pro-
duits sont fabriqués de façon 
artisanale. Mais il faut investir 
davantage, car les savons, qui 
sont rapidement écoulés, ont 
un processus de séchage long 
en l’absence de machines adé-
quates. Mariam Coulibaly, la 
promotrice, sollicite donc des 
institutions financières les fonds 
nécessaires à l’agrandissement 
de son unité, car elle veut « aller 
encore plus loin en mettant au 
point des shampoings et des 
boissons à base d’aloe vera ». 
En raison des nombreuses 
vertus de la plante, plusieurs 

marques se vantent d’en 
contenir et inondent le marché, 
« alors que ce n’est pas vrai », 
affirme-t-elle.

Environnementaliste de forma-
tion et portée vers l’entreprena-
riat, elle choisit de transformer 
l’aloe vera lorsque découvre 
« ce produit miracle » et se 
rend compte des potentiali-
tés du secteur, qui sont peu 
exploitées. Pour apprendre les 
techniques nécessaires à la 
fabrication de ses produits, elle 
suit une formation à l’Institut 
d’économie rurale de Sotuba 
et effectue de nombreuses 
recherches sur internet, en 
plus de ses connaissances 
académiques. Son marché, ce 

Du savon aloe vera produit par Massasi.
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Un anticorps capable de 
neutraliser les trois souches 
du virus Ébola qui touchent 
l’homme a été identifié chez 
un survivant, ont rapporté 
des chercheurs le 5 mars 
dans la revue Nature Struc-
tural and Molecular Biology. 
Une découverte inédite qui 
pourrait permettre de créer 
un vaccin universel. 
Un vaccin expérimental a 
déjà été mis au point et testé 
en 2015 en Guinée par l’Or-
ganisation mondiale de la 
Santé, mais les chercheurs 
se sont aperçus qu’il n’était 
efficace que contre une seule 
des trois souches suscep-
tibles d’atteindre l’homme. Il 
n’a aucune vertu protectrice 
contre Ebolavirus Soudan 
et Ebolavirus Bundibugyo, 
« les deux Ebolavirus les plus 
répandus », expliquent les 
chercheurs. 
L’anticorps, découvert chez 
un survivant de l’épidémie qui 
a fait 11 000 morts en Afrique 
de l’Ouest entre 2013 et 
2016, pourrait donc pallier ce 
manque. Selon Kartik Chan-
dran, professeur d’immuno-
logie à l’Albert Einstein Col-
lege of Medicine de New York 
(États-Unis), son équipe et lui 
sont parvenus à identifier « le 
talon d’Achille » du virus.
C’est avec beaucoup de 
minutie que les scientifiques 
ont avancé dans leurs re-
cherches. En analysant l’anti-
corps de cet ancien patient, 
déjà connu pour venir à bout 
de deux souches d’Ebola, ils 
sont parvenus à contourner 
les défenses de la troisième.
Les chercheurs évoquent la 
possibilité de coupler l’action 
de l’anticorps avec un autre 
traitement, qui cible une 
deuxième poche cachée du 
virus, afin d’augmenter l’effi-
cacité d’un futur vaccin. Mais 
des études complémentaires 
seront nécessaires pour véri-
fier l’efficacité de l’anticorps 
chez l’homme. Pour l’instant, 
la compatibilité de l’anticorps 
avec le virus n’a été étudiée 
qu’in vitro. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

la marche, les enseignants 
syndicalistes disent consta-
ter, dans un premier temps, 
que « l’école des enfants des 
pauvres n’est pas une priorité 
pour les autorités du Mali ». 
Par ailleurs, ils affirment suivre 
avec intérêt les différentes sor-
ties médiatiques de la ministre 
du Travail ces derniers jours, 
qui n’ont, selon eux, d’autres 
buts que de « discréditer les 
enseignants ».

A en croire M. Fomba, la 
marche a été largement sui-
vie partout au Mali, dans les 
cercles et communes. « Vu la 
mobilisation, il est clair que 
c’est le peuple qui est derrière 
les enseignants pour une école 
performante et pour l’obten-
tion de meilleures conditions 
de vie et de travail des ensei-
gnants du Mali », indique t-il.

Déterminés à ne pas céder 
aux « intimidations, menaces 
et pressions de toute nature 

de la part du gouvernement », 
les enseignants assurent user 
de tous les moyens légaux 
pour atteindre leurs objectifs. 
Le gouvernement de son coté, 
affirme que les revendications 
sont « irrationnelles et insoute-
nables ». Et en attendant, les 
élèves sont privés de cours.

ÉCHOS DES RÉGIONS

14 millions de francs CFA, c’est le montant du financement de 32 projets dans les com-
munes d’Ansongo. 32 groupements et associations agricoles, pastorales et de pêche vont 
en bénéficier dans les sept communes du cercle, excepté Talataye et Bara. Cette deuxième 

phase de financement vise la résilience et la réinsertion socio-économique des jeunes. Les 
fonds ont été mobilisés par l’association Développement durable de la région de Gao (DDRG)

Le programme DDRG est mis en œuvre par la Coopération luxembourgeoise dans le Nord du 
Mali, comme prévu par son troisième Programme indicatif de Coopération 2015 - 2019. Les 
interventions se concentrent sur les secteurs du développement rural, de la santé et de l’assai-
nissement, de la formation et de l’insertion professionnelle, aussi que de la décentralisation. La 
coopération luxembourgeoise met également en œuvre des programmes de développement 
dans le sud du Mali, dans les régions de Ségou et de Sikasso.  BouBa LaBaSSe KONÉ

ANSONGO : DES PROJETS POUR LA RÉSILIENCE DES JEUNES

Le gouvernement n’a pas honoré les 
points d’accords qui ont été obtenus 
depuis des années.’’

EDUCATION NATIONALE : APRÈS LES GRÈVES, LA MARCHE

Les marcheurs exigent l’application des accords signés avec le 
gouvernement.

La crise qui paralyse le secteur de l’éducation nationale n’en finit plus. Après les grèves 
répétitives des enseignants de l’école fondamentale et du secondaire, suivies de celles 
lancées par l’AEEM, la situation ne semble pas près de se décrisper. Les syndicats de 
l’éducation signataires du 15 octobre 2016 ont battu le pavé mercredi 6 mars pour exi-
ger la satisfaction de leurs revendications.

Germain kenouVi

Les enseignants ont été 
nombreux à répondre à 
l’appel de leurs syndi-

cats sur toute l’étendue du 
territoire national. A Bamako, 
vêtus de rouge et affichant 
des messages relatifs à leurs 
doléances, ces hommes et 
femmes de l’éducation, plus 
que jamais déterminés à se 
faire entendre, ont marché 
depuis la place CAN dans 
l’ACI 2000, jusqu’au rond pont 
Kwameh Nkrumah, en passant 
devant le siège du gouverno-
rat. « Nous avons pour objectif 
d’informer l’opinion nationale 
et internationale sur la crise ac-
tuelle que vit l’école malienne. 
Le gouvernement n’a pas ho-
noré les points d’accords qui 
ont été obtenus depuis des 
années », explique Adama 
Fomba, secrétaire général du 
SYPESCO et porte-parole des 

syndicalites.

Au cœur des blocages entre 
les enseignants et le gouver-
nement, reviennent trois reven-
dications principales. L’octroi 
d’une prime de logement, la 
relecture immédiate du décret 
N°529 P-RM du 21 juin 2013 
portant allocation d’indemnité 
au personnel chargé des exa-

mens et concours profession-
nels en ses articles 1, 2 et 3, 
ainsi que l’accès des ensei-
gnants fonctionnaires des col-
lectivités territoriales aux ser-
vices centraux de l’Etat.

Dans la déclaration finale 
qui a sanctionné l’issue de 

EN BREF
ÉBOLA : BIENTÔT UN 
VACCIN UNIVERSEL ?

riser cette zone qui, bien qu’elle soit une 
partie du Tchad, est devenue un carrefour 
de tous les malfrats, terroristes et rebelles. 
L’État a donc décidé de prendre les me-
sures nécessaires pour y mettre de l’ordre », 
a justifié Mahamat Abali Salah.

Le ministre et sa délégation qui ont visité 
plusieurs sites dans la région du Tibesti, 
à l’extrême nord du pays et à la frontière 
avec la Libye. Il a annoncé que parmi les 
mesures prises il y avait aussi l’interdiction 
de l’orpaillage sur plusieurs sites, dont 
certains clandestins, ainsi que le désarme-
ment de tous les groupes armés.

B.S.H

d’avoir mis en danger la sûreté nationale. 
Une inculpation pour espionnage les ex-
poserait à de lourdes peines de prison.

Riposte rapide L’arrestation de Meng 
Wanzhou, fille du fondateur et PDG de 
Huawei, a déclenché une tempête en 
Chine, les autorités réclamant sa libéra-
tion immédiate.  Dans un édito du Glo-
bal Times, organe du Parti communiste 
au pouvoir, il était affirmé que la Chine 
« prendrait des mesures de rétorsion 
contre le Canada » si elle n’était pas libé-
rée. Le 10 décembre, Kovrig et Spavor 
étaient arrêtés. En janvier, un troisième 
Canadien, Robert Lloyd Schellenberg, 
emprisonné en Chine depuis 2014 pour 
trafic de drogue, voyait lui aussi son sort 
s’aggraver brusquement. Alors qu’il avait 
été condamné en novembre à quinze ans 
de prison, sa peine a été commuée en 
condamnation à mort. Aussitôt, le site de 
conseils aux voyageurs du gouvernement 
canadien enjoignait à ses citoyens « la 
plus grande prudence en Chine en rai-
son du risque d’application arbitraire des 
lois locales ». Justin Trudeau déplorait 
qu’un « pays comme la Chine commence 
à mêler des intérêts commerciaux avec 
l’emprisonnement de citoyens ».

Les relations entre les deux pays se sont consiérablement tendues ces dernières semaines.

BouBacar Sidiki HAIDARA

La riposte n’a pas tardé. Trois jours 
après que le Canada ait accepté de 
lancer la procédure d’extradition 

de la directrice financière du géant des 
télécommunications Huawei, Meng Wan-
zhou, vers les États-Unis, Pékin a accusé 
lundi 4 mars deux Canadiens « d’espion-
nage et de vol de secrets d’État ». Mi-
chael Kovrig et Michael Spavor avaient 
été arrêtés en décembre en Chine, 
quelques jours après l’interpellation de 
Meng Wanzhou à Vancouver. Et cette an-
nonce marque une nouvelle aggravation 
dans les relations diplomatiques entre les 
deux pays.

Lundi, le Premier ministre canadien Justin 
Trudeau s’est dit « très préoccupé par la 
position que la Chine a adoptée ». Il a dé-
noncé de nouveau la « détention arbitraire » 
de Kovrig et de Spavor, un consultant 
considéré comme l’une des principales 
sources d’information de la diplomatie 
canadienne, selon l’agence Chine nou-
velle. « Il est malheureux que la Chine 
poursuive ces détentions », a dit Justin 
Trudeau lors d’un déplacement dans l’est 
du Canada.

Pékin avait indiqué auparavant que les 
deux Canadiens étaient soupçonnés 

Les autorités tchadiennes ont de nou-
veau fermé lundi 4 mars leur frontière 
avec la Libye. Une décision qui fait 

suite à l’insécurité grandissante dans cette 
région, où l’armée tchadienne peine à 
contenir les assauts de plusieurs groupes 
armés qui s’infiltrent à partir du pays voi-
sin, en proie à de violents conflits depuis la 
chute de Kadhafi.
La décision a été annoncée par le général 
Mahamat Abali Salah, ministre de l’Admi-
nistration territoriale et de la sécurité pu-
blique. « Nous avons pris la décision de 
fermer la frontière avec la Libye  à partir de 
cet instant et jusqu’à nouvel ordre ».

« Nous sommes venus ici pour exécuter les 
dernières instructions. Nous voulons sécu-

Tchad Fermeture de la frontière avec la 
Libye

CANADA - CHINE : LA TENSION MONTE D’UN CRAN
Nouvelle escalade dans la lutte d’influence entre le Canada et la Chine autour 
de l’affaire Huawei après qu’Ottawa a autorisé la procédure d’extradition aux 
États-Unis de Meng Wanzhou, numéro deux de la firme.

Des soupçons de collusion avec la 
Russie aux achats de silence de maî-
tresses supposées, en passant par son 
entreprise familiale, les Démocrates 
américains sont passés à la vitesse 
supérieure contre Donald Trump, en 
lançant et en renforçant lundi plusieurs 
enquêtes parlementaires potentielle-
ment explosives.
Forts de leur majorité à la Chambre 
des Représentants, ils ont sommé 81 
personnalités et organisations de leur 
livrer des documents pour une nou-
velle enquête, lancée le 4 mars contre 
les deux fils du Président républicain, 
Éric et Donald Jr., ainsi que son gendre 
Jared Kushner, l’un de ses principaux 
conseillers. Avec ces documents, les 
Démocrates veulent enquêter sur des 
« entraves à la justice, corruption et 
autres abus de pouvoir de la part du 
Président Trump, ses associés et des 
membres de son administration », a 
précisé la Commission judiciaire de la 
Chambre des Représentants. Une en-
quête « bidon », a réagi Donald Trump, 
affirmant toutefois qu’il « coopérerait » 
avec toutes les enquêtes en cours. Les 
Démocrates ont donné jusqu’au 18 
mars aux propriétaires des documents 
demandés.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
USA : TRUMP ATTAQUÉ DE 
TOUTES PARTS
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incarnée par Kobe Bryant. Avant de chu-
ter. Notamment à cause de la blessure 
de James le jour de Noël contre Golden 
State. Une absence de plus d’un mois 
durant laquelle l’équipe a plongé.

Le deuxième volet de l’implosion des 
Lakers a eu lieu en février, lorsque les 
dirigeants ont tenté à tout prix, sur les 

conseils de James, de recruter la star de 
La Nouvelle-Orléans Anthony Davis. Ils 
ont mis dans la balance une bonne par-
tie de leur effectif, y compris les jeunes 
Brandon Ingram, Kyle Kuzma et Lonzo 
Ball, qui l’ont très mal pris et ne l’ont 
toujours pas digéré.

Les Lakers n’ont pas réussi à faire 
venir Davis et paraissent depuis divi-
sés, avec d’un côté LeBron James, 
seul ou presque, et de l’autre le reste 
de l’effectif. Il a pris plusieurs fois la 
parole pour critiquer ses camarades 
après des défaites, notamment lors de 
la déroute face à Indiana (136 - 94), 
la plus lourde défaite jamais enregis-
trée par James depuis ses débuts, 
en 2003. « À ce stade de la saison, si 
votre manière de jouer est perturbée 
par des distractions extérieures, vous 
n’êtes pas dans la bonne franchise », 
avait-il estimé. Ses coéquipiers, en re-
tour, lui reprochent son manque d’impli-
cation en défense.

Mission impossible ? Mathématique-
ment, c’est encore jouable.  Mais avec 
quatre matches (et demi) de retard sur 
le huitième de la Conférence Ouest et à 
peine plus d’une quinzaine de rencontres 
à jouer, les chances pour les Califor-
niens de voir les play-offs sont quasi-
ment nulles. Elles seraient selon ESPN 
de 0,9%. James assure avoir activé le 
« mode play-off », ce qui lui permet d’ha-
bitude de réussir des performances de 
haute volée, pour sortir son équipe de 
l’ornière. Pas sûr que cela suffise !

Le pari était risqué. Il est pour 
l’heure raté. Le King James, qui a 
participé aux huit dernières finales 

NBA avec Miami et Cleveland, peine à 
régenter les Lakers. Il avait pourtant bien 
débuté. Fin décembre 2018, la franchise 
californienne était 4ème de la confé-
rence Ouest, une première depuis 2011 
et la fin de sa dernière période dorée, 

LEBRON JAMES : UN PARI EN PASSE D’ÊTRE RATÉ
C’était le gros coup de cette saison. Après avoir durablement laissé son em-
preinte à Cleveland, LeBron James débarquait aux Los Angeles Lakers. Avec 
l’objectif affiché de qualifier en play-offs une équipe qui n’y a plus participé 
depuis 2013.

BouBacar Sidiki HAIDARA

L’ancienne gloire de la NBA 
Kareem Abdul-Jabbar  a mis 
aux enchères de nombreux 
souvenirs de sa carrière, dont 
quatre bagues de champion, 
le dimanche 3 mars. Il a récol-
té trois millions de dollars, qui 
seront reversés à sa fondation 
Skyhook pour permettre aux 
enfants de s’instruire.

Robert Snodgrass, milieu de 
terrain du club anglais de West 
Ham, fait l’objet d’une procé-
dure ouverte par la Fédération 
anglaise de football le lundi 
4 mars, après son comporte-
ment insultant envers des offi-
ciels en charge des contrôles 
antidopage.

CARTONS DE LA SEMAINE

Qui fera ses valises ? La liste serait 
longue au Real Madrid. Recruté à 
prix d’or, le Gallois Bale est à la 

peine et le malaise grandit de jour en jour 
autour du joueur de 29 ans. Ne faisant 
pas l’unanimité dans le vestiaire, selon 
la presse espagnole, il pourrait donc 
rapidement partir, à l’instar de Marcelo. 
Poussé sur le banc par Sergio Reguilon, 
le Brésilien n’a plus les faveurs de San-
tiago Solari. C’est du côté de la Juven-
tus, avec Cristiano Ronaldo, que le latéral 
gauche pourrait retrouver le sourire. Dans 
la même situation, Isco se retrouve lui 
aussi plus souvent sur le banc de touche 
que sur le terrain. Un départ semble donc 
inévitable pour l’Espagnol. Tous deux re-
venus au Real l’été dernier, Jésus Vallejo 
et Mariano Diaz n’ont pas su s’imposer 
chez les Merengues. C’est donc loin de 
Bernabeu que leur carrière pourrait conti-
nuer à s’écrire.   B.S.H

Real Madrid Grand ménage en vue ?

La superstar de la NBA, Lebron James est en passe de connaitre une grosse dévonvenue.
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Traoré, Camara, Diarra, Cissé, Sacko, etc … La liste des patronymes maliens 
est loin d’être exhaustive et leur histoire est aussi riche que méconnue. Cet 
élément incontournable de l’identité culturelle au Mali et en Afrique de l’Ouest 
est aussi un excellent facteur de cohésion sociale. Il s’agit pour beaucoup 
d’une valeur identitaire importante dans la gestion de nos relations sociales,  
mais aussi pour l’intégration et l’unité entre les peuples.

objectif de faciliter la gestion des relations 
sociales et, en même temps, ils ont instauré 
les relations entre les différents patronymes.

Facteur de cohésion Ces liens sacrés, qui 
constituent une richesse pour toute la sous-
région ouest africaine, sont un facteur es-
sentiel du vivre ensemble, note M. Diabaté. 
C’est d’ailleurs cette conviction qui justifie 
pour le cinéaste l’importance d’un tel sujet 
en cette période. « Les grands ensembles 
comme l’Union Africaine, l’UEMOA et la CE-
DEAO peuvent exploiter ces vecteurs pour 
dématérialiser les frontières », suggère M. 
Traoré.

Si ceux qui ont créé cette richesse s’en sont 
servi, « malheureusement, la génération ac-
tuelle lui tourne le dos. C’est pour cela que 
nous sommes dans un tourbillon », soutient 
M. Diabaté.

Mais le Jamu, qui est un élément distinctif, 
induit-il pour autant des rapports de « supé-
riorité ou d’infériorité ? » Analyser les rap-
ports entre les patronymes en ces  termes 
est une méconnaissance du rôle social de 
cette valeur identitaire, selon M. Diabaté. 
« Le patronyme est un poids qu’il faut me-
surer pour le porter et une valeur qu’il faut 
mériter ».

Il est donc  essentiel pour chacun de savoir 
« porter la dimension de ce que l’on est, si-
non c’est une faiblesse », ajoute M. Diabaté. 
Tout le monde a ainsi le devoir de connaître 
« ce que vaut un Jamu ».

Le réalisateur Salif Traoré a recu le prix UEOMA spécial documentaire pour “Jamu Duman”

fatoumata MAGUIRAGA

« C’est une identité que nous portons 
depuis longtemps et dont nous ne 
connaissons pas souvent l’origine. 

Lorsque nous faisons la généalogie, nous 
nous arrêtons à l’arrière grand-parent, mais 
d’autres ont porté ce nom avant lui », ex-
plique le cinéaste malien Salif Traoré, auteur 
du film documentaire « Jamu duman », Prix 
spécial du jury  au FESPACO 2019.

En savoir davantage sur l’histoire de ces 
patronymes, et surtout les liens qui existent 
entre eux, c’est l’une des motivations de M. 
Traoré. En effet chacun est une « louange » 
(Jamu) en bamanan et les patronymes « ne 
sont pas choisis au hasard », précise M. 
Mohamed Ben Chérif Diabaté, journaliste 
et communicateur traditionnel. Ceux qui 
ont créé ce lien multiséculaire avaient pour 

Mis en examen pour 
homicide involontaire, 
puis placé en déten-
tion provisoire le 17 
janvier 2019 dans l’affaire du meurtre 
en bande de Loïc Kamtchouang, au 
cours d’une rixe dans le 10ème ar-
rondissement de Paris, en juillet 2018, 
Mohamed Sylla, alias MHD, continue 
de clamer son innocence. Malgré son 
incarcération, ses chansons ont tou-
jours pignon sur rue et sont jouées en 
boucle sur les radios et les plateformes 
musicales. Résultat, depuis le week-
end dernier le prince de l’Afrotrap est 
certifié single d’Or avec son morceau « 
Bébé », titre qu’il partage avec Dadju. 
Avec 15 000 0000 de streams, MHD 
montre qu’il est toujours aussi popu-
laire auprès de son public. Cependant, 
quelle conséquence aura son incarcé-
ration sur sa carrière musicale ?

MHD SINGLE D’OR 
MALGRÉ SA DÉTEN-
TION

INFO PEOPLE

Très actif sur les 
réseaux sociaux, 
le défenseur de 
l’Olympique de Mar-
seille et champion du monde Adil 
Rami a décidé d’utiliser son image 
pour la bonne cause. Depuis le 4 mars, 
il est le visage d’une campagne con-
tre les violences faites aux femmes. « 
Parce qu’en France, tous les 3 jours, 
une femme est tuée par son (ex) con-
joint. Merci @SolidariteFemmes pour 
tout le travail au quotidien aux côtés 
des victimes de violences. Merci pour 
votre écoute au 3919. Merci pour les 
4 796 victimes hébergées ailleurs 
que dans leur enfer », a-t-il écrit sur 
son compte Instagram. Cette cam-
pagne vise à faire connaître le numéro 
d’écoute 3919 et a été lancée par Posi-
tive Football, un mouvement du syndi-
cat des footballeurs.

ADIL RAMI SE FAIT 
DÉFENSEUR DES 
FEMMES BATTUES

INFO PEOPLE
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