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ATT
UN HÉRITAGE,
MILLE HÉRITIERS

« YELEBOUGOU »
REPREND DU SERVICE

MOUSSA NIANGALY
« LA GRÈVE DE 72H N’EST 
QU’UN DÉBUT »

À Ménaka depuis plus d’un an, la force Barkhane représente 
une arme redoutable qui mise parallèlement sur des actions 
de développement pour un retour à la normale. 

IMMERSION
À MÉNAKA

BARKHANE
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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
Espérance

« Le grand ennemi de la paix entre 
les hommes, c’est l’amour-
propre », disait Jean-François 

Marmontel. Cet amour-propre, 
nous l’avons tous, à des degrés 
plus ou moins élevés. Savoir le 
mettre de côté, en dépit de toute 
injustice subie, c’est cela la marque 
des grands. De ceux qui laissent 
leur empreinte, qui meublent l’his-
toire, qui servent d’exemple. Ils ont 
su le faire.
Après l’appel téléphonique, la ren-
contre. Le Président de la Répu-
blique, Ibrahim Boubacar Keïta, a 
reçu en tête à tête Soumaïla Cissé, 
le mardi 26 février. Décrispation est 
le mot le plus usité pour qualifier 
cette rencontre. Elle était récla-
mée par Cissé, qui refusait jusque 
là de reconnaitre la victoire d’IBK 
à la présidentielle de 2018. Après 
l’entrevue, le chef de file de l’oppo-
sition a confié qu’ils avaient eu une 
discussion franche, abordé sans 
détours l’ensemble des problèmes 
et enfin qu’ils allaient essayer de 
voir comment conjuguer les efforts 
pour sortir le pays des difficultés. 
Unanimement, la démarche des 
deux hommes a été saluée. Loin de 
baigner dans une certaine eupho-
rie ou le triomphalisme, nous ne 
saurions faire autrement. Car, bien 
au-delà, c’est le Mali qu’il faut y 
voir. Ce pays que nous avons tous 
en héritage, que nous disons tous 
chérir et qui souffre aujourd’hui. 
Cette souffrance, elle est nôtre. 
Elle ne doit pas nous conduire à 
la division, mais à la résilience. 
Les ennemis du pays ne doivent 
plus s’en abreuver dans le but de 
nous nuire, de nous entrainer vers 
le néant. Elle devrait plutôt s’éri-
ger tel un mur devant eux. Quel bel 
exemple est donné ainsi par le Pré-
sident de la République et le chef 
de file de l’opposition : mettre le 
Mali au cœur et au-dessus-de tout.  
« Aucun pays ne s’est jamais élevé 
sans s’être purifié au feu de la souf-
france », disait Mahatma Gandhi. 
L’espérance subsiste.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en dollars reçue par un Américain en guise d’indemnisation 
après avoir passé 39 ans en prison pour un crime qu’il n’avait pas commis.

21 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Dans certaines wilayas (collectivités), les manifestants en Algérie contre un cinquième mandat 
de Bouteflika ont nettoyé à la fin des manifestations les ruelles parcourues. 26 février 2019.

LE CHIFFRE

• « Nous validons, Monsieur le Ministre : 
la gratuité des soins de santé primaire 
curatifs et préventifs pour les enfants de 
moins de cinq ans, les femmes enceintes, 
y compris les accouchements, et les per-
sonnes de plus de 70 ans, moi-même 
j’en fait partie, de la planification fami-
liale, des dialyses, des premiers soins en 
cas d’urgence dans toutes les structures 
sanitaires (accidents et catastrophes) ». 
Ibrahim Boubacar Keita, Président de 
la République, le 25 février 2019.
• « Avant, il y avait un mec qui mettait 
plus de cinquante buts par saison et 
moi j’étais dans un rôle de passeur. (...) 
Je jouais en fonction de Cristiano. On 
formait un bon duo. Je le cherchais sans 
cesse, avec pour objectif de l’aider à ins-
crire encore plus de buts. (...) Maintenant, 
c’est moi le leader de l’attaque. ». Karim 
Benzema, attaquant du Real Madrid, à 
France Football, le 26 février 2019.

ILS ONT DIT...

La star colombienne Shakira est convoquée le 12 juin par un juge 
d’un tribunal de la périphérie de Barcelone pour une fraude fiscale 
présumée d’un montant d’environ 14,5 millions d’euros. L’informa-
tion a été révélée le mardi 26 février 2019.
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L’acteur américain d’origine égyptienne Rami Malek a remporté 
le dimanche 24 février l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle de 
Freddie Mercury dans le biopic « Bohemian Rhapsody », consacré 
au groupe Queen.

Bama Art - Place du cinquantenaire 
- Bamako.

1er - 3 mars 2019 :

Soirée « 37 poèmes » en hommage 
à Mariam Diallo - Complexe Culturel 
Blonba - Bamako.

2 mars 2019 :

Match Clasico Real Madrid - FC 
Barcelone.

2 mars 2019 :

Festival International Wasulu - Yan-
folila.

15 - 16 mars 2019 :
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BARKHANE : IMMERSION À MÉNAKA
Présente à Ménaka depuis plus d’un an pour lutter contre 
les groupes armés terroristes, la force Barkhane repré-
sente, dans cette région stratégique, une arme redou-
table. Ses actions sur le terrain, en partenariat avec les 
FAMAs, la Minusma, les forces de sécurité et certains 
groupes armés, ont permis d’instaurer depuis quelques 
mois une relative accalmie dans la ville. Immersion au 
coeur d’une force qui mise parallèlement sur des actions 
de développement pour un retour à la normale.

Ménaka. 23 février. Il 
est 16 heures quand 
l’avion se pose sur 

une piste en latérite, à une 
centaine de mètres du su-
per camp de la Minusma, 
qui abrite les forces armées 
maliennes et la base opéra-
tionnelle avancée de la force 
Barkhane. Un vent poussié-
reux souffle sur toute la zone. 
Un camion de Barkhane pour 
le transport de l’équipage est 
déjà stationné, sécurisé à 
360° par des véhicules blin-
dés légers. Le convoi pénètre 
quelques minutes après dans 
la base de Barkhane, dont 
la voie d’accès passe par la 
Minusma. De véritables forti-
fications se présentent sous 
nos yeux. Des postes de dé-
fense, des BRDM, des véhi-
cules blindés, des avions, 
des militaires armés sont ins-
tallés dans cette zone, soi-
gneusement  épargnée des 
regards indiscrets.

À l’intérieur de la base, l’am-
biance est particulière. Des 
tentes en bâches sont dres-
sées, des douches et toi-
lettes de campagne aussi. À 
quelques mètres, le drapeau 
de la France flotte à côté 
de celui du Mali. « Bienve-
nue sur le camp français de 
Ménaka. C’est assez excep-
tionnel d’accueillir autant 
des journalistes sur une base 
militaire, donc nous sommes 
forcément obligés de res-
pecter certaines consignes 
de sécurité », explique  le 
lieutenant Léopold, officier 
de presse. Au même mo-
ment, un hélicoptère survole 
de camp. C’est dans ce la-
byrinthe que se préparent les 
opérations communes et les 
patrouilles, souvent avec les 

forces armées maliennes ou 
avec la Minusma. Mais aussi 
des opérations d’envergure 
contre les groupes armés 
terroristes (GAT). Une vie 
rustique, dans un environ-
nement aux aléas difficiles. 
Déjà,  le soleil rougeâtre cède 
la place à l’obscurité.  

L’éternel combat pour la 
sécurité À Ménaka ou Mi-
nika (Où allons-nous en ta-
masheq), la force Barkhane 
entretient un partenariat so-
lide avec les forces armées 
maliennes. Les deux armées 
mènent régulièrement des 
patrouilles communes dans 
la ville. Dimanche 24 février. 
Alors que la nuit a été froide, 
les premiers rayons du soleil 
annoncent le début d’une 
journée de forte chaleur. Sur 
la base de Barkhane, le dis-
positif se met en place pour 
une patrouille commune avec 
les FAMAs dans Ménaka. Le 
convoi se met en marche 
et quelques instants après, 
toujours à l’intérieur du su-
per camp, deux pick-up des 
Famas, équipés d’armes 
lourdes, rejoignent le cor-
tège. Au dehors, un premier 
arrêt au commissariat de 
police de la ville, de l’autre 
côté de la route nationale. 

Les bâtiments avaient  été 
occupés suite à la rébellion 
de 2012 par des groupes 
armés. Rénovés par la Mi-
nusma, ils sont redevenus 
opérationnels en décembre 
2017, avec un effectif d’une 

vingtaine d’éléments. Selon 
le capitaine Alhousseyni Ag 
Annaib, chef du commissa-
riat, la conjoncture sécuri-
taire s’est améliorée depuis, 
même si les défis sont consi-
dérables. « Il y a du calme 
aujourd’hui. La situation sé-
curitaire à Ménaka n’est pas 
seulement d’ordre terroriste, 

elle est mise à mal surtout 
par les conflits intercom-
munautaires », souligne-t-il. 
« Nous avons obtenu la par-
ticipation des groupes armés, 
qui montre leur volonté d’aller 
vers la paix.  Cette dynamique 

fait qu’avec les  FAMAs et 
les forces étrangères, ils pa-
trouillent ensemble pour sé-
curiser les populations, d’où 
une certaine tranquillité », 
ajoute-t-il. L’établissement 
bénéficie, outre de l’appui 
de la MINUSMA, de celui 
de  la force antiterroriste. 
« Barkhane nous a installé 

des postes de combat sur 
le toit et dans les alentours, 
mais aussi des fils barbelés. 
Nous avons  mis en place 
avec les FAMA, Barkhane 
et la Minusma un poste de 
coordination d’opérations 

Une patrouille de l’opération Barkhane sur la route nationale N°20 (centre ville de Menaka), 25 février 2019.

’’Nous, notre  domaine, c’est la sécurité. Mais le constat 
est fait depuis fort longtemps qu’il n’y a pas de déve-
loppement sans sécurité. Nous sommes donc ceux qui 
vont créer les conditions pour cela.

acherif AG ISMAGUEL
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BARKHANE : IMMERSION À MÉNAKA
que je suis en train de faire en 
ce moment, aux côtés d’un 
gouverneur, je le fais peu, 
et peut être pour la seule et 
unique fois au cours de mon 
mandat », affirme-t-il. « En 
2018, nous avons pu neutra-
liser pas mal de terroristes. 
Nous leurs avons porté des 
coups et repoussé la me-
nace. Mais nous savons que 
l’ennemi peut toujours faire 
du mal, même si c’est sans 
commune mesure avec la 
situation d’il y a deux ans », 
ajoute avec verve le comman-
dant. Alors que les FAMAs 
s’installent à Anderanbou-
kane, le patron de la plus 
importante opération militaire 
extérieure française rassure. 
« Nous avons bien l’intention 
de continuer à nous inves-
tir. Nous resterons le temps 
nécessaire à Ménaka, jusqu’à 
ce que le relais puisse être 
un jour pris complètement 
par les FAMAs », affirme-t-
il. Parlant des rapports de 
Barkhane avec les mouve-
ments présents sur le terrain, 
comme la Plateforme, la CMA 
et le MSA, le général fait le 
point. « Barkhane entretient 
avec l’ensemble des groupes 
signataires une impartialité 
totale. Il y des groupes signa-
taires qui sont plus engagés 
aux côtés du gouverneur et, 
par la force des choses, ce 
sont bien ceux-là qui béné-
ficient de plus de soutien », 
précise-t-il, avant d’ajouter : 
« ceux qui payent le prix du 
sang contre le terrorisme ont 
à un moment donné plus de 
légitimité, qu’on le veuille ou 
non », avance-t-il, faisant ré-
férence notamment au GATIA 
et au MSA.

Quelques minutes après, 
comme elle le fait le plus sou-
vent, la patrouille commune 
s’engouffre dans la ville, au 
nord-ouest. Les enfants dans 
les rues, au passage des vé-
hicules, lèvent une main en 
guise de salutation aux sol-
dats. Une présence militaire 
qu’ils ont fini par intégrer, 
dans cette ville où le bruit 
des armes n’effraie plus. Sur 
certains murs figure encore le 
nom de la discorde : Azawad.

Arrivée Place de l’indépen-
dance, adjacente à la mairie, 
la patrouille s’immobilise, puis 
commence une progression à 
pied vers le principal marché 
moderne de la ville. Des com-
merçants détaillants exposent 
leurs produits variés dans cet 
espace public. Mais c’est 
au marché que se concentre 
l’essentiel des articles, 
des céréales, des habits, 
des condiments, avec tou-
jours une ambiance animée. 
Ceux qu’on appelle là-bas 
en tamasheq les « Ikoufar » 
(les Blancs, les Occidentaux, 
les non musulmans en géné-
ral), suscitent malgré tout la 
méfiance de certaines per-
sonnes. « Je n’ai rien contre 
eux, mais je sais que les gens 
s’en méfient ici », confie un 
habitant de la ville, sous ano-
nymat.  Par contre, l’imam de 
la mosquée du premier quar-
tier se dit satisfait de leur pré-
sence. « Ils ne nous dérangent 
pas. Ce sont seulement ceux 
qui n’ont pas confiance en 
eux qui n’apprécient pas leur 
présence ici », se démarque 
Ibrahim Souley Maïga. 

Opérations séduction Force 
militaire par excellence, 
Barkhane s’investit aussi 
depuis quelques mois dans 
des actions civilo-militaires 
en faveur des populations de 
Ménaka. « Nous sommes là 
pour rassurer la population et 
faire en sorte que le dévelop-
pement puisse se poursuivre, 
et même reprendre parfois 
dans certaines régions. Il n’y 
a pas de développement sans 
sécurité, ni de sécurité sans 
développement », dit le colo-
nel Gabriel, commandant du 
groupement tactique numéro 
2 de la force. Pour manifes-
ter cette volonté, Barkhane 
a signé un contrat avec le 
Groupement entreprise com-
merce général dans le cadre 
de la gestion des déchets du 
1er quartier. Un incinérateur a 
été installé pour permettre à 
l’association des femmes de 
trier les déchets de Barkhane, 
qu’elles récupèrent, brûlant 
ce qui est inutile. D’un coût 
de  22 millions de francs CFA, 
il permettra dès le 1er avril à 

tactiques, ici au commissariat 
», se réjouit le capitane, avant 
d’ajouter « sans la France 
nous n’en serions pas là ». Il 
reste cependant que l’action 
de ces forces de sécurité inté-
rieures est très limitée dans 
une ville où tout le monde peut 
s’arroger le droit de porter 
des armes. Il déplore l’insuffi-
sance des moyens humains et 
matériels. « La police ici, est 
militaire et donc nous avons 
besoin de moyens militaires. 
Quand on va attaquer le com-
missariat avec des moyens 
militaires, ce n’est pas avec du 
gaz lacrymogènes que nous 
allons pouvoir nous défendre 
», argumente sereinement le 
chef de la police judiciaire.

En plus de son appui aux 
forces de sécurité, c’est véri-

tablement avec les forces de 
défense que Barkhane colla-
bore de façon quotidienne. 
« Nous faisons des pa-
trouilles avec Barkhane, mais 
aussi avec la Minusma et les 
groupes signataires de l’Ac-
cord, comme le GATIA et le 
MSA », témoigne le sergent 
Aboubacar Traoré, chef  de 
l’équipe en patrouille des 
FAMAs.

En visite à Ménaka le 25 
février, le commandant de 
la force Barkhane, le Géné-
ral Blachon, a rappelé tout 
son intérêt pour la région. « 
Tout commence par la sé-
curité. En venant ici, c’est 
l’occasion pour moi de vous 
montrer combien la force 
Barkhane estime essentielle 
la sécurité de cette ville. Ce 

Une patrouille de l’opération Barkhane sur la route nationale N°20 (centre ville de Menaka), 25 février 2019.
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110 familles de bénéficier 
de ses retombées, en ven-
dant les bidons et conte-
nants en aluminium récu-
pérés jusqu’au Niger voisin. 
« Barkhane nous a aidé à ob-
tenir le projet. C’est un atout, 
parce qu’il n’était pas des-
tiné à l’origine à Ménaka », 
souligne l’entrepreneur 
Moussa Ismaguel.

De l’autre côté de la ville, 
dans le lit de la mare d’Izga-
ret, au troisième quartier, la 
force Barkhane a également 
doté les maraichers d’un 
puits à grand diamètre d’une 
valeur de 5 millions de francs 
CFA. Mais, mal conçu, il a 
été endommagé avant de re-
cevoir un autre financement 
de Barkhane. « Je cultive de 
la betterave, de la salade, 
du choux et des épices 
variées. Je les vends à bas 
prix à ces femmes là-bas, 
qui, elles, les revendent au 
marché avec un peu de bé-
néfice », signale le jardinier 
Abdoulaye Mohamed. « Vu 
que nous n’avons pas d’ac-
tivités, à cause de la crise, 
nous faisons ce travail », 
note-t-il avec amertume. Ces 
initiatives d’aide à la popula-
tion sont mises à profit par 
la force pour échanger avec 
elle et recenser certaines de 
ses préoccupations. C’est 
dans ce cadre qu’elle a 

fourni en juillet 2018, dans 
l’ouest de la ville, au quartier 
Abattoir, un château d’eau. 
D’une capacité de 50 bar-
riques, sa réalisation a coûté 
22,6 millions de francs CFA 
à Barkhane. Plus de 120 
familles bénéficient désor-
mais de cette source, rare, 
d’eau potable, grâce à cinq 
bornes fontaines installées 
dans le quartier. Devant le 
domicile du chef de quartier, 

président de l’entreprise Bel-
lakoni, une borne fontaine. 
Des dizaines de bidons sont  
rangés devant.

Duo sécurité - développe-
ment Si la sécurité de la ville 
et de la région en général est 
une préoccupation majeure, 
le développement demeure le 
socle de la stabilité. « La créa-
tion d’un cadre de concer-
tation de tous les acteurs 

présents à Ménaka a permis 
de conjuguer nos efforts, 
FAMAs plus groupes armés, 
de patrouiller à l’intérieur de 
la ville, mais, également, les 
patrouilles FAMAs – Barkhane 
- Minusma ont réduit large-
ment l’insécurité à Ménaka 
et dans ses alentours », 
rapporte Daouda Maïga, le 
gouverneur de la région. Pour 
soutenir les actions de sécu-
risation, il mise sur des pro-
jets de développement colos-
saux, en plus des actions des 
ONG présentes. « Nous avons 
lancé il  y a quelques jours le 
Programme  de développe-
ment de la région de Ménaka, 
pour presque 1,5 milliard de 
francs CFA, sur financement 
de l’Agence française de 
développement (AFD), pour 
un an. (…) On lutte contre 
l’insécurité et on installe le 
développement, qui est l’une 
des mamelles de la stabilité », 
affirme le gouverneur. Pour sa 
part, le Comanfor (Comman-
dant de la force) prévoit de 
revenir au printemps avec le 
conseiller en développement 
de l’AFD. « Nous, notre  do-
maine, c’est la sécurité. Mais 
le constat est fait depuis fort 
longtemps qu’il n’y a pas de 
développement sans sécurité. 
Nous sommes donc ceux qui 
vont créer les conditions pour 
cela », résume le Général Bla-
chon. 

Le château d’eau offert par Barkhane aux populations de Ménaka en juillet 2018.

Bilan chiffré de l’opération Barkhane en 2018. (Source: Opération Barkhane).
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DU PROCESSUS BUDGÉTAIRE 2020

Sous la présidence du ministre de l’Économie et des Finances, le Docteur 
Boubou CISSÉ, la Direction générale du Budget a organisé, le lundi 25 février 
2019, la Conférence de lancement du processus budgétaire 2020. 

Les sujets fondamentaux liés au processus de gestion budgétaire et notam-
ment la participation des collectivités territoriales dans la préparation et 
l’exécution du budget-programme, la gestion des risques budgétaires, l’amé-
lioration des documents techniques et l’évaluation des politiques publiques 
ont été abordées en détails au cours de cette journée. Plus de 450 partici-
pants ont pu débattre et enrichir leurs connaissances relatives au processus 
budgétaire en mode programme.
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ATT reste notre mentor sur 
la scène politique », précisait 
Daou au lancement de son 
mouvement.

Considérant ATT comme 
l’un des meilleurs présidents 
du Mali, Salia Samaké juge 
« opportuniste » de reven-
diquer l’héritage de l’auteur 
du coup d’État de 1991. 
« Quand vous regardez l’his-
toire du PDES, c’est un op-
portunisme presque forcé qui 
a poussé beaucoup à y ad-
hérer. Aujourd’hui, rares sont 
ceux qui peuvent expliquer 
en quoi consiste son idéo-
logie. Le nom d’ATT porte, il 
fédère, mais cela n’a aucun 
sens que de se revendiquer 
vrais héritiers ».

ATT : UN HÉRITAGE, MILLE HÉRITIERS

BouBacar Sidiki HAIDARA

Dernier à revendiquer 
l’héritage, le Rassem-
blement des compé-

tences pour l’émergence au 
Mali (RCEM). Présidé par 
l’ancien Vice-président du 
PDES Boubacar Salia Daou, 
il a été officiellement lancé 
le 23 février. Il entend œuvrer 
à préserver l’héritage d’ATT. 
« J’ai des ambitions que je 
ne peux pas concrétiser au 
sein d’un parti moribond. La 
création de ce parti n’est pas 
synonyme de trahison d’ATT. 
Mes relations avec lui vont 
au-delà de la politique », ex-
plique celui qui affirme avoir 
créé le tout premier club de 
soutien, à Ségou, à l’ancien 
chef de l’État. Il motive sa dé-
cision de quitter le PDES par 
les dissensions nées au sein 
du parti à l’issue du congrès 
de mai 2018. Deux bureaux 
avaient vu le jour. « C’étaient 
des problèmes de position-
nement. Certains n’étaient 
pas contents des membres 
composant le bureau, ils ont 
donc tenu un congrès paral-
lèle » raconte Bakary Dena, 
secrétaire général du PDES. 
Confiant, il affirme que cette 
nouvelle défection, après 
celle de Jeamille Bittar, qui a 
fondé le MC – ATT, n’entame 
en rien sa détermination. « Ce 
départ n’est pas un problème, 
ceux qui sont partis revien-
dront, comme beaucoup par 
le passé » assure-t-il.

Qu’en dit ATT ? Exilé à Da-
kar depuis 2012, l’ancien 
chef de l’État s’est imposé 
un devoir de réserve. « Per-
sonne ne peut dire qu’ATT lui 
a instruit quoi que ce soit. Le 
paysage politique est tel qu’il 
faut partir de quelque chose 
pour essayer de s’imposer », 
juge l’analyste politique Salia 
Samaké.

Bakary Dena affirme que le 
PDES entretient toujours des 
relations avec l’ancien pré-
sident. Il reconnait néanmoins 
que ce dernier n’a jamais fait 
de déclaration. Il a appliqué 
« une politique du juste milieu ». 
« Ce n’est pas ATT qui m’a 
demandé de créer ce parti. 
Il a juste été informé avant. 

Selon le média canadien CBC 
News, un important plai-
doyer serait fait auprès du 
Canada afin qu’il maintienne 
ses hélicoptères militaires au 
Mali jusqu’à l’arrivée d’une 
force de secours composée 
d’avions roumains, en octobre 
2019.
La semaine dernière, les 
membres du comité de la 
défense de la Chambre des 
communes, composé de 
tous les partis canadiens, ont 
entendu les arguments d’un 
haut représentant de l’ONU 
et des responsables gouver-
nementaux du Mali, toujours, 
selon CBC News.
Le comité a mené une mis-
sion d’enquête d’une semaine 
(date non précisée) au Mali et 
au Sénégal voisin. Un député 
a déclaré à CBC News qu’il 
avait rencontré Mahamat 
Saleh Annadif, chef de la MI-
NUSMA.
Les avions canadiens de-
vraient cesser leurs opéra-
tions à la fin du mois de juillet, 
même si leurs remplaçants 
roumains n’arriveront à Gao 
que trois mois plus tard.
La notion de prolongation 
avait été écartée lors de la vi-
site éclair au Mali du Premier 
ministre Justin Trudeau, en 
décembre 2018, pour rendre 
visite à un équipage partici-
pant à la mission.

B.S.H

EN BREF
MINUSMA : PLAIDOYER 
POUR LE MAINTIEN 
DES HÉLICOPTÈRES 
CANADIENS

Qui sont finalement les vrais héritiers de l’ancien Président de la République Amadou 
Toumani Touré ? Difficile d’y voir clair tant ceux qui s’en réclament, tout en étant dans 
des formations politiques différentes, sont nombreux.

Le 25 février, Benjamin 
Netanyahu s’est expri-
mé devant la Confé-

rence des présidents de la 
mission annuelle israélienne 
des principales organisations 
juives américaines dans un 
hôtel de Jérusalem. Au cours 
d’un discours de 30 minutes, 
il a présenté aux participants 
un diaporama des réalisa-
tions israéliennes dans divers 
domaines, y compris la diplo-
matie. En rouge se trouvaient 

les « pays arabes », avec les-
quels Israël n’a aucune rela-
tion formelle.

Le Mali et le Niger étaient 
colorés en beige, ce qui, 
selon la légende de la carte, 
indique qu’Israël a « des rela-
tions potentielles » avec eux. 
Le Mali a rompu ses liens 
avec Israël en 1973, suite à 
la guerre du Kippour. En juin 
2017, Netanyahu a rencontré 
le Président Ibrahim Bouba-

car Keita lors d’une confé-
rence régionale au Libéria et 
les deux dirigeants se sont 
« accordés sur le réchauffe-
ment des relations » entre les 
deux pays, a déclaré le bu-
reau du Premier ministre. Le 
mois dernier, Netanyahu s’est 
rendu à N’Djamena pour ré-
tablir les relations diploma-
tiques avec le Tchad. Yoram 
Elron, directeur général ad-
joint du ministère des Affaires 
étrangères pour l’Afrique, 

avait alors déclaré à la radio 
militaire qu’Israël « espère que 
le Mali sera le prochain pays 
avec lequel nous renouerons 
nos relations ». Une visite du 
Premier ministre Soumeylou 
Boubeye Maiga avait été évo-
quée. Dans notre parution du 
31 janvier 2019, la ministre 
des Affaires étrangères et de la 
coopération internationale ré-
affirmait pourtant le soutien du 
Mali à la cause palestinienne.

B.S.H

Mali - Israël Reprise « potentielle » des relations ?

Les leaders du PDES durant un point de presse après le congrès 
de 2017.
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(223 milliards), le cheptel 6,5% 
(108 milliards), les engrais à 2,6 
et 0,4% pour les mangues.

Ces produits ont été destinés 
à 61,9% à l’Afrique, 11,2% à 
l’UEMOA, 23,2% à l’Europe et 
14,5% à l’Asie. Dans le même 
temps, les importations se 
sont élevées à 2 095,4 milliards 
de francs CFA. Ces produits 
viennent d’Afrique pour 46,3%, 
d’Europe pour 25,9% et d’Asie 
pour 21,5%.     F.M

La 7ème édition du Forum de 
l’habitat et des banques et 
assurances (FOHABA) se tien-
dra du 1er  au 11 mars 2019 au 
Congo. Ce cadre de rencontre 
entre promoteurs immobiliers, 
financiers et acquéreurs vise à 
permettre un accès simplifié au 
logement pour les Maliens de 
l’extérieur.
Placée sous le signe de la « 
Maturité », la présente édition 
confirme, selon les initiateurs, 
l’engouement croissant des 
Maliens de l’extérieur pour 
cette opportunité qui leur per-
met d’accéder à des logements 
en toute sécurité. Le FOHABA 
se félicite de la réalisation de 
450 logements à Banankoro. 
Des logements aux conditions 
d’accès encore plus avanta-
geuses, avec le dépôt de 20% 
du prix de cession à l’ouverture 
du compte bancaire, au lieu 
de 30% pour les logements 
d’environ 17 millions des pré-
cédents programmes.
À partir de cette édition, le FO-
HABA souhaite aussi s’ouvrir 
aussi aux Maliens de l’intérieur 
qui veulent  acquérir « des lo-
gements décents à des coûts 
accessibles et dans des condi-
tions sécurisées ». Avec des 
investissements cumulés en 
2018 d’environ 11 milliards de 
francs CFA, les initiateurs du 
forum se réjouissent de cette 
« crédibilité », qui découle du 
fait qu’ils n’encaissent aucune 
somme et que les versements 
sont directement effectués sur 
le compte ouvert au nom du 
client.

des conventions en ce sens 
au plan sous-régional. Cette 
transformation, qui concerne 
essentiellement le coton 
graine, est l’œuvre d’environ 
92 unités de production, dont 
80 regroupées au sein de la 
Fédération nationale des pro-
ducteurs d’huile et d’aliment 
bétail (FENAPHAB).
Pour fabriquer leurs produits, 
ces unités locales acquièrent 
la production de la Compagnie 
malienne de développement 
textile (CMDT), pour un mon-
tant annuel de 37 milliards, 
selon M. Boubacar Sidiki Dia-
baté, secrétaire général de 
la FENAPHAB. Cependant 
cela est insuffisant pour cou-
vrir leurs besoins et elles 

importent aussi de la sous-
région. Outre les coûts de 
transport et de l’énergie, cela 
contribue à augmenter le prix 
de revient de l’aliment bétail. 
Mais le parent pauvre de la 
transformation est la fibre,  où 
il y a peu d’unités.
L’une des pistes est donc une 
véritable « volonté politique de 
promouvoir le textile », insiste 
M. Sy. Si ce secteur peut être 
porté par l’artisanat, « l’ab-
sence de données claires » à 
ce niveau constitue un obs-
tacle. Il faut donc un change-
ment de stratégie pour que le 
soutien à la production soit au 
niveau de celui à la transfor-
mation, espèrent les profes-
sionnels.

FORUM INTERNATIONAL SUR LE COTON : TRANSFORMATION 
IMPÉRATIVE
La deuxième édition du Forum international sur le coton se tiendra du 7 au 9 mars 2019 
à Bamako. Cette rencontre « scientifique et professionnelle » veut contribuer à une 
prise en compte efficiente des problèmes du secteur coton et surtout à une meilleure 
valorisation de l’or blanc.

fatoumata MAGUIRAGA

« Atteindre 800 000 tonnes de 
coton et 15% de transfor-
mation à l’horizon 2020 », 

c’est le thème et l’ambitieux 
objectif que visent les orga-
nisateurs du Forum interna-
tional sur le coton. Premier 
producteur africain, avec 725 
000 tonnes de coton graines 
la campagne passée, le Mali 
est un « grand leader dans le 
domaine, mais malheureuse-
ment il ne transforme que 2% 
de sa production », explique 
M. Abdel Rahmane Sy, initia-
teur du forum et président de 
l’Association des jeunes pour 
la valorisation du coton (AJVC).

Si les initiatives existent pour 
rehausser ce niveau de pro-
duction et atteindre les objec-
tifs de transformation pour 
une meilleure plus value, elles 
manquent de coordination. Il 
faut donc que tous les acteurs 
et décideurs publics, le secteur 
privé et les experts du domaine 
discutent des problématiques 
et proposent des solutions 
pertinentes et capables d’im-
pulser le changement. C’est 
justement cette synergie que 
le forum veut créer autour du 
coton.
En effet, 15% de transforma-
tion, c’est pourtant un objectif 
réalisable, et même un enga-
gement du Mali, qui a signé 

EN BREF
LE CONGO ACCUEILLE 
LE FOHABA 2019

les flux importants de capitaux 
publics et privés, plus impor-
tants en 2017.

Le déficit de la balance com-
merciale s’est établi à 101,5 
milliards de francs CFA, contre 
317,8 milliards en 2016. Par ail-
leurs, les exportations se sont 
élevées en 2017 à 1 686 mil-
liards de francs CFA, en hausse 
de 0,6%. L’or arrive en tête 
avec 69,7% (1 175 milliards). 
Suivent le coton avec 13,3% 

L’analyse des comptes 
extérieurs du Mali, révélée 
à la faveur de la Journée 

annuelle des comptes exté-
rieurs par la Banque centrale 
des États de l’Afrique de l’ouest 
(BECEAO), le 25 février 2019, a 
démontré un creusement du 
déficit commercial en 2017.

« La vulnérabilité du pays face 
à la hausse des cours des pro-
duits pétroliers » était le thème 
de cette journée. Ces importa-

tions, en nette croissance, ont 
été estimées à 572 milliards 
de francs CFA, soit 27,3% 
du total. Le déficit courant, à 
7,9% du PIB en 2017, était de 
7,2% en 2016, toujours supé-
rieur  aux critères de conver-
gence de l’Union économique 
et monétaire ouest africaine 
(UEMOA). Si la hausse s’ex-
plique par les contreperfor-
mances enregistrées dans les 
échanges commerciaux, le dé-
ficit a été en partie résorbé par 

Mali Balance commerciale déficitaire

Plusieurs tonnes de coton sont produites chaque année au Mali, mais 
très peu y sont transformées.
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Dans le but de lutter contre 
la cécité, les clubs Phénix et 
Bamako la Ruche du Lions 
du Lions Club international, 
District 403-A1, en parte-
nariat avec l’IOTA, Médico 
Lions Club France et la mai-
rie de Banamba, avec l’appui 
de commerçants, de l’asso-
ciation des ressortissants 
à Bamako et de certaines 
pharmacies, organisent du 2 
au 7 mars dans le cercle de 
Banamba des consultations 
et des traitements de la cata-
racte.

Les Ckubs Phénix et Bamako 
la Ruche, en rapport avec les 
autorités de Banamba, se 
sont engagés à trouver les 
moyens nécessaires pour la 
prise en charge des malades 
indigents atteints de cécité 
curable au cours du mois de 
mars 2019, dans le cadre de 
l’initiative « Redonner la vue ».

Des séances de consultation 
et des opérations de chirurgie 
de la cataracte seront organi-
sées à Banamba et, au cours 
de ces consultations seront 
remis aux patients environ 
3 000 paires de verres cor-
recteurs gratuitement. Le 
projet s’inscrit dans le cadre 
du programme pour la prise 
en charge des patients indi-
gents atteints de cataracte au 
Centre de santé de référence 
de Banamba. Opérer 500 
non-voyants curables dans le 
cercle et de distribuer environ 
5 000 collyres et pommades 
aux patients.

Cette activité est une tradition 
du Club Phénix, qui l’organise 
dans des zones rurales de-
puis dix ans. Il a voulu asso-
cier le Club Bamako la Ruche 
à l’action cette année, grâce 
à l’engagement de sa prési-
dente, pour commémorer les 
cent ans d’existence du Lions 
Club International. Le coût to-
tal de la campagne médicale 
est de 139 millions de francs 
CFA.

Bouba Labass KONE

Qu’attendez-vous de l’État 
après cette grève ?
Nous attendons une réaction 
rapide. Et une solution durable, 
parce que chaque année nous 
vivons ces grèves répétitives. 
Nous souhaitons donc qu’une 
solution définitive soit trouvée 
pour qu’elles cessent. L’école, 
c’est l’avenir du pays. Si l’édu-
cation ne marche pas, nous 
ne pouvons pas compter sur 
un Mali émergent demain. Il 
va donc falloir qu’on trouve 
une solution à cette situation 
et que la formation et l’excel-
lence soient mises au dessus 
de tout.

En dehors de la responsabi-
lité de l’État, appelez-vous 
aussi les enseignants à as-
souplir leur position ?
Nous avons parlé avec les 
enseignants. Nous savons 
que, dans une revendication, 
tout ne peut pas être obtenu 
en même temps. Si les ensei-
gnants sont en grève, nous 
sommes obligés d’évoluer en-
semble. Sinon, nous, au niveau 
de l’AEEM, avons depuis un 
certain moment choisi de re-
vendiquer en restant en classe. 
Nous appelons les enseignants 
à prendre en compte la forma-
tion, l’avenir des élèves, pour 

rester en poste. Revendiquer 
certes, mais préserver ce qui 
nous appartient à tous, l’édu-
cation.

D’autres mesures sont-elles 
prévues après la grève ?
Nous avons d’autres méthodes 
de lutte, plus fortes. La grève 
de 72h n’est qu’un début. 
Nous sommes déterminés à ne 
pas céder si aucune solution 
durable n’est trouvée.

Si les enseignants sont en grève, nous 
sommes obligés d’évoluer ensemble. 
Sinon, nous, à l’AEEM, avons choisi de 
revendiquer en restant en classe.’’

MOUSSA NIANGALY 

Moussa Niangaly, secrétaire général de l’AEEM.

Face aux mouvements de grèves intempestifs des syndicats de l’enseignement signa-
taires du 15 octobre 2016, l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) a, à son 
tour, appelé à un arrêt des cours, pour 72h, des élèves et étudiants sur toute l’étendue 
du territoire national. Moussa Niangaly, secrétaire général de l’AEEM, revient sur cette 
décision pour Journal Du Mali.

ProPoS recueilliS Par Germain kenouVi

Pourquoi avoir déclen-
ché une grève de 72h ?
Nous avons deux points 

de revendications. Le premier 
concerne l’arrêt des cours aux 
niveaux des établissements 
publics à cause de la grève 
des enseignants. Le deuxième 
point, c’est l’occupation illicite 
de l’espace universitaire par le 
maire de la Commune V. Nous 
constatons depuis un moment 
qu’il y a des chantiers en cours 
sur l’espace universitaire. Nous 
avons fait beaucoup de ren-
contres par rapport à cela et 
pourtant, jusqu’à preuve du 
contraire, cela continue. Nous 
avons donc jugé nécessaire 
d’y mettre complètement fin. 
Mais le plus important c’est la 
grève des enseignants. Depuis 
un moment, nous la consta-
tons, de façon intempestive. 
Quand elle a commencé, nous 
avions d’abord mis en place 
une commission, uniquement 
constituée de nos membres, 
pour démarcher les deux par-
ties. Nous avons rencontré les 
syndicats ainsi que les autori-
tés en charge de l’éducation. 
Nous aurions voulu trouver une 
solution à travers la médiation, 
mais cela n’a pas été possible. 
Finalement, nous avons décidé 
de passer à la vitesse supé-
rieure. C’est pourquoi nous 
avons déclenché 72 heures 
de grève, du lundi 25 février 

au mercredi 27 février 2019. 
Nous avons appelé les élèves 
et les étudiants à ne pas se 
rendre aux cours pendant cette 
période.

Vous voulez mettre fin aux 
grèves des enseignants en 
lançant une autre grève. 
Comment expliquez-vous 
cela ?
Nous sommes dans un État de 
droit où nous avons tous droit 
à la formation. Nous avons 
constaté, que pendant le temps 
où les enseignants sont en 
grève dans les établissements 
à caractère public et que cer-
tains élèves sont à la maison, 
ceux qui sont dans les établis-

sements privés continuent de 
suivre les cours normalement. 
Mais, en fin d’année, c’est le 
même sujet qui sera proposé à 
tous ces élèves aux différents 
examens. Nous avons donc 
jugé nécessaire de suspendre 
les cours partout. Si toutefois 
la grève continue, les élèves 
seront traités sur le même pied 
d’égalité. Maintenant, cela 
concernera tous les établisse-
ments du Mali, sans exception.

EN BREF

BANAMBA : VAINCRE 
LA CÉCITÉ CURABLE

« Préserver l’éducation, qui nous appartient à tous »
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et censés atténuer les effets du réchauffe-
ment climatique au Sahel.
La réunion visait essentiellement à valider 
le « Plan d’investissement climatique » pour 
« la période 2018 – 2030 », qui concerne 
17 États de la bande sahélienne, de l’Atlan-
tique à la Corne de l’Afrique.
« Nous continuons à payer les consé-
quences d’une situation dont nous sommes 
loin d’être responsables », s’est plaint le 
Président nigérien, Mahamadou Issoufou. 
Parmi les « conséquences » redoutées des 
effets climatiques, le chef de l’État nigérien 
a cité les modifications de la pluviométrie, 
les sécheresses récurrentes, l’avancée du 
désert, la raréfaction de l’eau et des pâtu-
rages et l’accentuation de la pauvreté.

B.S.H

expliquent-ils dans ce texte. Avant les étu-
diants, des milliers de manifestants avaient 
eux aussi, la semaine dernière, exprimé 
leur refus d’un cinquième mandat.

Les « urnes trancheront » Lundi, les auto-
rités algériennes ont répondu pour la pre-
mière fois aux protestataires, en écartant  
l’hypothèse d’un renoncement d’Abdelaziz 
Bouteflika et en affirmant que les « urnes 
trancheront ». « Les élections auront lieu 
dans moins de deux mois et chacun choisi-
ra librement », a déclaré le Premier ministre 
Ahmed Ouyahia, alors que le délai de dé-
pôt des candidatures expire ce dimanche 
à minuit.
Il a également mis en garde les Algériens 
« contre les risques de dérapages sérieux ». 
Le directeur de campagne du Président, 
l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal, 
a quant à lui défendu son candidat face aux 
manifestants, en assurant « Bouteflika est le 
seul qui est capable de mener l’alternance 
générationnelle ». Sellal a par ailleurs déploré 
« qu’une minorité d’Algériens a oublié ce 
que nous avons vécu durant les années 90 », 
lors de la guerre civile ayant endeuillé le 
pays et dont Bouteflika est crédité d’avoir 
mis fin.

Les manifestants s’opposent à un cinquième mandat du président Bouteflika.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Environ 500 étudiants étaient regrou-
pés le mardi 26 février aux cris de 
« Non au 5ème mandat ! », « Boutefli-

ka dégage ! », « Algérie libre et démocra-
tique ! », à l’intérieur de la faculté centrale. 
Les agents de sécurité de l’université ont 
cadenassé les grilles pour empêcher les 
étudiants de sortir, ont constaté des jour-
nalistes de l’AFP sur place.

« Pas en mon nom ! », était l’un des mots 
d’ordre de la contestation de mardi, qui a 

été lancée sur les réseaux sociaux après 
le soutien affiché de onze associations 
estudiantines à la candidature de M. Bou-
teflika. Les étudiants voulaient montrer que 
ces associations ne parlaient pas en leur 
nom. Des enseignants et universitaires ont 
appelé leurs collègues à se joindre aux étu-
diants.
« Nous avons le devoir d’incarner la voix 
du peuple, qui se lève contre un système 
politique devenu une véritable menace 
pour notre avenir et la stabilité du pays », 

Des chefs d’État et de gouvernement 
de 17 pays du Sahel ont adopté, le 
lundi 25 février à Niamey, le Plan d’in-

vestissement climatique pour la région (PIC 
- RS), dont un programme prioritaire, sur la 
période 2019 – 2030, pour 400 milliards de 
dollars.

Le programme prioritaire, qui doit « cataly-
ser les investissements climat », concerne 
« la période 2020 – 2025 » et « les chefs 
d’État ont décidé de sa mise en œuvre im-
médiate ». Les États réunis doivent contri-
buer « à hauteur de 10% au financement du 
programme ».
Le sommet a décidé de la création d’un 
Secrétariat permanent, basé à Niamey, en 
vue de « coordonner » les projets retenus 

Sahel 400 milliards de dollars contre le 
changement climatique

ALGÉRIE : LA CANDIDATURE DE BOUTEFLIKA CONTESTÉE
En annonçant le 10 février sa décision de briguer un cinquième mandat, le 
parti du chef de l’État algérien, au pouvoir depuis 1999, a mis fin à de longs 
mois d’incertitude, mais aussi déclenché une contestation inédite depuis des 
années, de par son ampleur nationale, la mobilisation et les slogans le visant 
directement, lui et son entourage.

La Cour internationale de justice (CIJ) a 
déclaré lundi que le Royaume Uni de-
vait mettre fin à son administration des 
Chagos, archipel britannique de l’océan 
Indien qui accueille une importante base 
militaire américaine et dont la souverai-
neté est revendiquée par l’île Maurice. 
L’Assemblée générale de l’Onu avait 
adopté en 2017 une résolution, soute-
nue par les pays africains, réclamant 
que la CIJ donne son opinion sur l’avenir 
des îles Chagos. C’est chose faite. Dans 
un avis consultatif, les juges de la plus 
haute juridiction des Nations unies ont 
estimé que le Royaume Uni avait « illici-
tement » séparé l’archipel de l’île Mau-
rice. L’avis rendu a ravi les ex Chagos-
siens et le Premier ministre mauricien, 
Pravind Jugnauth, pour qui « le temps 
est arrivé du démantèlement de la der-
nière colonie britannique en Afrique ». 
Et d’ajouter « les Chagossiens et leurs 
descendants vont enfin pouvoir rentrer 
chez eux ». Londres avait expulsé envi-
ron 2 000 Chagossiens vers Maurice et 
les Seychelles. Dont 1 400 (426 familles) 
venant de Diego Garcia, l’objectif étant 
alors de faire de la place pour installer 
une immense base militaire conjointe 
anglo-américaine.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
ROYAUME UNI - MAURICE : 
LONDRES SOMMÉ DE RENDRE 
LES CHAGOS
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poule assez abordable et non dans la plus 
corsée du Mondial polonais.

Toutefois, rien n’est joué d’avance et il va 
falloir se défaire des adversaires directs 
pour aller loin dans le tournoi. D’abord 
l’Arabie Saoudite, champion d’Asie, qui 
a tenu tête à d’autres grandes équipes 
asiatiques. Ensuite le Panama, avec un 

football latino-américain basé sur le phy-
sique et la rapidité. Enfin la France, qui 
est connue pour son football de base et 
la formation des jeunes, plus une solide 
expérience dans la compétition. Même si 
l’équipe de France U20 semble se méfier 
des Aiglons. « Le Mali, comme toutes les 
sélections africaines de cette catégorie 
d’âge, est très difficile à jouer », affirmait 
le sélectionneur français Bernard Dio-
mède après le tirage au sort. « Il faut que 
nous rehaussions notre niveau de jeu et 
corrigions certaines erreurs, parce qu’à la 
Coupe du Monde cela ne pardonne pas », 
prône pour sa part Birama Konaté, sélec-
tionneur national adjoint des Aiglons.

Une bonne Coupe du Monde pour 
l’équipe malienne passera forcément par 
une bonne préparation avant le début du 
tournoi. L’encadrement technique des 
Aiglons en est conscient. « Nous avons 
déjà déposé un chronogramme de pré-
paration. Nous attendons sa confirmation 
pour passer à son exécution », explique 
Birama Konaté. « Le Mali étant aussi 
engagé dans les éliminatoires U23, qui 
commencent le mois prochain, nous en-
tamerons concrètement la phase de pré-
paration pour la Coupe du monde juste 
après ».

À en croire le coach adjoint, l’objectif du 
Mali est clair. Faire mieux en Pologne que 
la meilleure performance jusque-là des 
Aiglons, les 3èmes places décrochées en 
1999 et 2015.

Ça y est. Le Mali sait désormais à 
quoi s’attendre pour sa 7ème par-
ticipation à une Coupe du Monde 

junior. Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que les Aiglons ont toutes les chances de 
réaliser une bonne compétition, d’autant 
plus qu’ils ont bénéficié de la « clémence » 
de l’ancien international portugais Fer-
nando Couto qui les a placés dans une 

MONDIAL U20 : LES AIGLONS ONT DE BONS ATOUTS
Le tirage au sort de la Coupe du Monde U20 a eu lieu le dimanche 24 février à 
Gdynia, en Pologne, logeant le Mali dans la poule E, aux côtés du Panama, de 
l’Arabie Saoudite et de la France. Pour les protégés de Mamoutou Kané, tout 
nouveaux champions d’Afrique, le Mondial polonais est abordable.

Germain kenouVi

Kylian Mbappé, double buteur 
dimanche pour le Paris Saint-
Germain contre Nîmes, a dépas-
sé la barre des 50 buts en cham-
pionnat de France. À seulement 
20 ans, 2 mois et 3 jours, il bat 
un record datant de 1957. Le 
Champion du monde est devenu 
le plus jeune joueur à atteindre 
les 50 réalisations en Ligue 1 en 
seulement 88 matches.

Le portier de Chelsea Kepa 
Arrizabalaga a vivement irrité 
son entraîneur Maurizio Sarri 
le dimanche 24 février 2019 en 
refusant d’être remplacé avant 
les tirs au but en finale de Ca-
rabao Cup contre Manchester 
City. Le joueur a  par la suite été 
sanctionné par la direction du 
club d’une amende de 225 000 
euros, soit l’équivalent d’une 
semaine de son salaire.

CARTONS DE LA SEMAINE

Brendan Rodgers fait son retour 
en Premier League. Le technicien 
Nord-Irlandais s’est engagé le mardi 

26 février 2019 avec Leicester, en rempla-
cement du Français Claude Puel, limogé le 
dimanche précédent. Il a signé un contrat 
qui va le lier au club de Premier League 
jusqu’en juin 2022, lui qui avait déjà fait un 
premier passage dans l’élite du football 
anglais en dirigeant les clubs de Swansea 
et de Liverpool. « Je donnerai ma vie pour 
que les supporters soient fiers de leur 
club. Ensemble, nous serons plus forts et 
j’ai hâte de travailler avec les joueurs, le 
personnel et les supporters pour faire de 
bons pas en avant », promet le nouveau 
manager des Foxes. Rodgers, 46 ans, 
était entraîneur du Celtic Glasgow depuis 
mai 2016, après avoir été limogé du poste 
d’entraîneur de Liverpool en octobre 2015. 
Avec le Celtic, il a remporté sept trophées 
nationaux en Écosse.       G.K

Leicester Brendan Rodgers 
aux commandes

Les champions d’Afrique U-20 connaissent désormais leurs adversaires.
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Le spectacle humoristique créé en 2009 et diffusé sur la chaîne Africable, qui 
a observé une pause d’environ 6 mois, relance ses activités le 3 mars 2019. 
Avec  de nouvelles ambitions, le spectacle se veut plus professionnel et entend 
contribuer à la formation des comédiens et à l’information du public à travers 
l’humour.

cas mieux maîtrisé et n’ira plus « dans 
tous les sens », promettent les initiateurs.

Pour ce relooking, les humoristes au-
ront aussi l’obligation de s’imprégner de 
l’actualité. Le but étant de sensibiliser 
le public sur les faits de société, il faut 
soi-même être bien informé, expliquent 
les organisateurs. Véritable école de for-
mation pour la plupart des jeunes humo-
ristes maliens, Yelebougou veut continuer 
à servir de « terrain d’expression » et offrir 
une visibilité à ces artistes, qui ont sou-
vent appris sur le tas.

S’il compte accueillir de nouveaux venus 
et continuer les aider à se professionna-
liser, le spectacle reste ouvert aux « an-
ciens » et entend parvenir à une véritable 
appropriation du concept par le public. 
Car Yelebougou veut être un « spectacle 
d’humour national » dans lequel chacun 
se reconnaîtra. Ambitieux programme, 
pour pérenniser le spectacle et éviter les 
erreurs du passé.

Pour y parvenir, les organisateurs pro-
mettent un spectacle plus profession-
nel, qui continuera à attirer le public et à 
rendre Yelebougou « plus rentable », car 
l’une des raisons qui ont justifié le pre-
mier arrêt est relative aux difficultés finan-
cières. Pour améliorer la qualité des pres-
tations, chaque spectacle aura un thème 
précis et les humoristes, qui ont déjà ré-
pété durant plusieurs mois, sont fin prêts, 
assurent les organisateurs.

Les comédiens de ’’Yelebougou’’ feront leur grand retour ce week-end.

fatoumata MAGUIRAGA

Désormais, l’émission se déroulera 
3 fois par mois au lieu de 4, pour 
permettre aux comédiens de mieux 

être « inspirés », explique M. Koman Dia-
baté, le directeur artistique du spectacle.

Ainsi, une fois par mois le spectacle sera 
entièrement fait en français, afin de per-
mettre aux jeunes humoristes de conqué-
rir un autre public. Intitulée « Yelebougou 
plus », cette initiative en ravit plus d’un 
et offre également à d’autres humoristes 
l’opportunité de s’exprimer sur la scène 

malienne. Zoé Cyril, plus connu sous 
le sobriquet de Tibow, qui a déjà joué 
comme comédien dans certains films, 
intègre l’équipe de Yelebougou pour ce 
nouveau départ.

Attiré par ce nouveau concept, qui va 
permettre à « l’humour malien de se 
vendre au delà des frontières », Tibow se 
dit « très heureux » de participer à cette 
nouvelle aventure. Une école qui  lui per-
mettra sans doute de parfaire sa forma-
tion d’artiste. Le spectacle sera en tout 

Après avoir passé trois 
nuits en prison, R. Kelly 
est parvenu à obtenir 
sa libération sous cau-
tion, quelques heures après avoir plaidé 
non coupable. Lundi 25 février, le chanteur 
de 52 ans, qui a été inculpé de dix chefs 
d’accusation d’agressions sexuelles sur 
quatre femmes, dont trois étaient mineu-
res au moment des faits, de 1998 à 2010, 
a été photographié à sa sortie de prison 
à Chicago, accompagné de son avocat 
Steve Greenberg. Selon TMZ, l’artiste 
a été reçu par des huées d’opposants, 
qui l’attendaient de pied ferme devant 
l’établissement pénitentiaire. La prochaine 
audience, fixée au 22 mars prochain, pro-
met des rebondissements. Les juges ont 
en effet déclaré que des preuves ADN 
avaient été retenues contre le chanteur.

R. KELLY SORT DE 
PRISON SOUS LES 
HUÉES

INFO PEOPLE

Le 24 février dernier, 
Jamie Foxx assistait 
à l’after party des Os-
cars, au Château Mar-
mont de West Hollywood, pour la soirée 
très privée de Beyoncé et Jay Z. L’acteur 
de 51 ans avait choisi de venir sans 
sa compagne, Katie Holmes, et avait 
visiblement besoin de se lâcher. Selon 
« Us Weekly », Jamie Foxx aurait an-
noncé qu’il était de nouveau célibataire. 
L’acteur a ensuite passé la soirée aux 
côtés de Jessica Szohr, actrice de la 
série « Gossip Girl ». Après un mariage 
difficile avec Tom Cruise, conclu par un 
divorce tumultueux en 2012, Holmes 
semblait avoir retrouvé l’amour dans les 
bras de Foxx. En couple depuis plus de 
cinq ans, les tourtereaux avaient choisi 
de rester discrets.

JAMIE FOXX CÉLI-
BATAIRE ?
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