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Depuis le 19 décembre 2018, une série de grèves paralysent 
l’école publique. Trois mois d’un bras de fer sur le dos des 
enfants qui craignent de ne pas terminer l’année scolaire 
dans une quasi indifférence.
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Francophile

Le ridicule ne tue pas, mais il 
fait rire. Pintre ou paintre ? 
Telle est l’interrogation haute-

ment existentielle en cette semaine 
de la francophonie. Le français, 
actuellement cinquième langue la 
plus parlée au monde, ambitionne 
à court terme d’être dans le top 
3. Pour ce faire, il pourra compter 
sur des ambassadeurs de choix, 
au phrasé châtié, de vrais cham-
pions d’orthographe. C’est un peu 
comme dans ces films humoris-
tiques où l’on croit toujours avoir 
atteint le summum du gag et du 
second degré, avant la scène sui-
vante où l’on se rend compte que 
non. Enfin, pour ceux qui n’ont pas 
suivi cette histoire dans le monde 
si merveilleux des réseaux sociaux. 
Tout commence lorsque le prince 
de la kora, Sidiki Diabaté, demande 
à ses fans de remercier « le pintre 
» qui lui a offert un tableau. Il n’en 
fallait pas plus pour déchainer les 
Bernard Pivot et les moqueurs de 
l’autre côté de leur clavier. Comme 
notamment l’animatrice ivoirienne 
de l’émission C’Midi qui, raillant 
le « pintre » du jeune artiste, épela 
«paintre » en voulant le corriger… 
Dans la foulée, et pour couronner 
le tout, le compte Facebook de la 
chaine Trace TV demanda à ses 
abonnés de choisir « le bon ortho-
graphe » entre « pintre, paintre et 
peintre ».  Rien que ça. Il ne man-
querait plus que Diaba Sora et Bra-
vador s’en mêle. Le claquage du 
cerveau n’est jamais bien loin. Les 
uns comprendront la référence. 
S’éviter la mauvaise blague d’un 
case Saramaya « bis ». « Corps-
classer » « Pintre » ou que sais-je 
encore, le français a encore de 
beaux restes dans notre pays où de 
brillants esprits sont passé maitres 
dans le néologisme. 

BouBacar S. HAÏDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le prix d’achat en euros d’un pigeon voyageur. Acheté en ligne, le vola-
tile, élevé et dressé en Belgique, est une star des concours de colombophilie.

1,25 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

La Première ministre de la Nouvelle-Zélande Jacinda Arden présentant voilée ses condoléances aux 
familles des victimes des attentats de Christchurch. 19 mars.

LE CHIFFRE

• « Combien de temps faut-il au gou-
vernement pour aller vers la nécessaire 
cohésion et unité nationale contre la 
seule et unique menace : le terrorisme ! 
Vos querelles, vos tergiversations et 
vos calculs sans fin peuvent être fa-
tals pour le Mali et les Maliens ». Me 
Mamadou Ismaila Konaté, ancien 
ministre de la Justice, 18 mars 2019.

• « Vous n’êtes pas seuls. Tous les 
Maliens épris de paix vous sou-
tiennent. N’écoutez surtout pas les 
chants des sirènes dont le seul but 
est de déstabiliser le pays ». Tiémo-
ko Sangaré, ministre de la Défense, 
le 18 mars 2019 à Dioura.

ILS ONT DIT...

La star congolaise Koffi Olomidé a été condamnée le 18 mars par 
la justice française à une peine de prison de deux ans avec sursis 
pour « atteintes sexuelles sur mineure ».D
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Le magazine français France Football a retenu le 17 mars 2019 les 
Maliens Salif Keita et Seydou Keita dans sa liste des 30 noms 
nominés parmi lesquels sera désigné le meilleur footballeur afri-
cain de l’histoire.

UN JOUR, UNE DATE
21 mars 2006 : Lancement de Twitter.

Mali - Soudan du Sud – Stade du 26 
mars - Bamako.

23 mars 2019 :

Concert 2B to King - Palais de la 
Culture - Bamako.

24 mars 2019 :

Forum sur l’alimentation et l’agri-
culture durable au Mali – Place du 
Cinquantenaire - Bamako.

23 mars 2019 :

Spectacle humour Claba - Palais de 
la Culture - Bamako.

29 mars 2019 :



É
vè

ne
m

en
t

É
vè

ne
m

en
t

4 Journal du Mali - l’Hebdo 5N°206 du 21 au 27 mars 2019

d’autres priorités sont venues 
nous tordre la main et nous 
forcer à mettre l’accent sur 
d’autres aspects que l’école 
seulement », souligne Mama-
dou Kanté. Un langage que les 
parents d’élèves et les syndi-
cats peinent à croire.

« Pendant les négociations 
avec la ministre du Travail, elle 
n’a pas cité parmi les priorités 
du gouvernement l’éducation. 
Nous le lui avons rappelé. En 
tant que syndicats d’ensei-
gnants, nous mesurons toute 
notre responsabilité. Nous 
savons que les semaines per-
dues auront un impact sur les 
enfants, mais si chacun y met 
du sien, nous pouvons encore 
rattraper le temps perdu », 
insiste le secrétaire général 
du SYNEFCT. C’est dans ce 
contexte d’immobilisme et 
d’une école délaissée que le 
mouvement SOS école, com-
posé d’activistes, d’influen-
ceurs, d’associations et de lea-
ders d’opinions est né. « Nous 
avons senti que les gens ne 
s’intéressaient pas beaucoup 
à la grève qui frappe l’école, 
qui est l’avenir des enfants  
(…). En mettant l’avenir de 
toute une nation en danger, 
on se demande si l’école est 
une priorité », se demande 
Ibrahima Khalil Touré, membre 
actif de ce mouvement qui se 
veut  « apolitique », avec pour 
seule « ambition la réouverture 
des classes ». Pour Fatoumata 
Coulibaly, la négligence dont 
souffre ce domaine primor-
dial pour le pays est de trop. 
« Nous ne devions pas en 
arriver là et attendre que les 
femmes s’agitent pour que le 
Premier ministre reçoive les 
maitres. Je suis désolée », dit-
elle, irritée.

Pour la plupart de ces acteurs, 
il ne s’agit plus aujourd’hui 
de sauver seulement une an-
née, mais de sauver l’école 
malienne en opérant une ré-
forme approfondie du système 
éducatif né en 1962. Mais au 
regard des tables rondes et 
séminaires tenus sur le sujet, 
le  problème n’est-il pas fina-
lement les hommes, et non les 
textes ? 

Avec la volonté oui. Il faut que 
le Président IBK lui-même s’im-
plique et fasse en sorte que dès 
cette semaine on trouve une 
solution et que dès la semaine 
prochaine il y ait une reprise des 
activités. Il faut aussi renoncer 
aux congés de Pâques et ral-
longer l’année jusqu’en juillet, 
août ou septembre.

3 QUESTIONS À

Depuis les 20 dernières an-
nées l’école est pratiquement 
oubliée. Il y a de temps en 
temps des réunions pour dis-
cuter de comment sortir de 
cette situation. Je regrette que 
l’école ne soit pas la véritable 
priorité des parents d’élèves, 
de nos parlementaires et 
même de l’opposition. Dans 
un pays normal, les députés 
auraient interpellé les ministres 
concernés, y compris le Pre-
mier ministre. L’association 
des parents d’élèves n’a pas 
non plus proposé de mesures 
concrètes.

Sociologue

BRÉMA ELY DICKO

1 La grève pourrait-elle 
prendre fin suite à la 

rencontre des syndicats avec 
le Premier ministre ?

2 L’école est-elle une 
priorité ?

3 L’année peut-elle être 
sauvée ?

À mon avis non. Pour la simple 
raison que d’autres syndicats, 
comme ceux de la magistra-
ture, ont déjà eu des réunions 
avec lui sans que les choses 
ne bougent. Les différents syn-
dicats de l’éducation ont pris 
acte de cela et ne veulent plus 
se fier aux déclarations. Ils sont 
décidés à aller jusqu’au bout 
pour obtenir des propositions 
concrètes, sur papier, et non 
des promesses verbales.

cause de la situation des en-
fants, parce qu’ils ne vont pas 
à l’école. Nous n’avons pas 
besoin d’une année blanche », 
se justifie Madame Couli-
baly Moiné Dicko, présidente 
de la plateforme. Pour cette 
mère ayant quatre enfants à 
l’école, « les lignes doivent 
bouger. Il s’agit pour nous de 
dire au gouvernement que 
nous sommes inquiètes pour 
l’avenir de nos enfants. Ce 
sont les mamans qui paient 
les inscriptions et notre com-
bat d’aujourd’hui est juste », 
plaide-t-elle.

Au même moment, d’autres 
femmes leur emboitent le pas 
pour que les élèves retrouvent 
le chemin de l’école. « Nous 
avons constitué le collec-
tif des mamans pour sonner 
l’alarme et nous comptons 
organiser une marche blanche 
ce samedi. C’est pour dire au 
gouvernement et aux maitres 
d’arrêter de prendre nos en-
fants en otage », annonce Fa-
toumata Coulibaly, présidente 
du collectif. Alors que l’année 
scolaire tend dangereuse-
ment vers sa fin, ces femmes 

sortent désormais du silence 
pour secouer les décideurs.

« J’ai mon fils qui est à la mai-
son et qui doit passer le DEF 
cette année. Il a commencé 
l’année motivé, tellement fier 
de pouvoir passer cet examen 
à 12 ans! Mais c’est découra-
geant de voir qu’il ne le pourra 
peut-être pas ». Elle renchérit : 
« c’est lui d’ailleurs qui m’a ap-
pelé pour me dire Ma, on nous 
a encore fait sortir. Qu’est-ce 
que vous pouvez faire pour 
qu’on reste en classe ? ». 
C’est une question qui m’a fait 
mal, parce que nous sommes 
censés être les protecteurs et 
qu’il est encore plus désolant 
que les parents soient restés 
sans réagir jusqu’à présent », 
se désole la présidente du 
collectif.

L’école, le cadet des soucis ? 
« L’école, c’est notre sacer-
doce, c’est vraiment une  prio-
rité pour nous. Malgré la crise 
que nous connaissons, envi-
ron 37% du budget alloué à 
l’éducation est resté intact. 
Mais il faut reconnaitre égale-
ment qu’à cause de la crise, 

ÉCOLE PUBLIQUE : LE CADET DE NOS SOUCIS ? 
Depuis le 19 décembre 2018, une série de grèves des 
syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 
paralysent l’école publique malienne dans l’enseigne-
ment préscolaire, fondamental et secondaire. Les négo-
ciations entamées n’ont pas encore abouti à un accord 
définitif et, avec les évacuations des écoles privées par 
l’AEEM, le risque d’une année blanche se précise. La dé-
cision que prendront les syndicats, après leur rencontre 
avec le Premier ministre le samedi 16 mars, sera déter-
minante à un moment où la mobilisation de la société 
civile croît pour dénoncer ce bras de fer sur le dos des 
enfants.

« Ça me touche vraiment 
d’être à chaque fois à la 
maison. Ça fait des se-

maines qu’on n’étudie pas 
à cause de la grève. On ne 
pourra pas terminer nos pro-
grammes, ce qui va jouer sur 
notre niveau », confie Ama-
dou Diarra, élève en 10ème au 
lycée technique de Bamako. 
En 2018, il a été admis au 
Diplôme d’études fondamen-
tales (DEF), avec la moyenne 
de 18,17, devenant ainsi le 
premier national. Quelques 
mois plus tard, il participe au 
camp d’excellence qui réunit 
chaque année à Bamako les 
meilleurs élèves de toutes les 
régions du Mali et a la chance 
d’être félicité par le Président 
la République, Ibrahim Bou-
bacar Keïta au palais de Kou-
louba. Aujourd’hui, comme 
des milliers d’enfants, ce petit 
génie est au bord de la désil-
lusion, contraint de rester à la 
maison. La grève séquentielle 
déclenchée le 19 décembre 
2018 par les syndicats de 
l’éducation signataires du 
15 octobre 2016, prolongée 
jusqu’au 5 avril, n’a pas connu 
son épilogue. Si au début la si-
tuation n’émouvait pas la ma-
jorité des acteurs, de plus en 
plus des voix s’élèvent pour 
sonner l’alarme. En attendant, 
les obstacles demeurent.

L’impasse ? Sur les dix points 
de revendications des syndi-
cats, sept ont fait l’objet d’un 
accord. Après des rencontres 
sans succès avec la ministre 
du Travail et de la Fonction 
publique, chargée des rela-
tions avec les institutions, les 
syndicats ont rencontré le 

samedi 16 mars le Premier 
ministre Soumeylou Boubeye 
Maïga. Celui-ci a fait des pro-
positions. « Il y a trois points 
de blocage : la prime de loge-
ment, la relecture du décret 
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 et 
l’accès des enseignants fonc-
tionnaires des collectivités aux 
services centraux de l’État », 
rappelle Ousmane Almoudou 
Touré, secrétaire général du 
bureau exécutif du Syndi-
cat national des enseignants 
fonctionnaires des collectivi-
tés territoriales (SYNEFCT), 
membre de la synergie. « Sur 
la prime de logement, le Pre-
mier ministre a accepté le 
principe, mais pense qu’il ne 
peut pas nous faire une offre 
chiffrée avant la fin du deu-
xième trimestre. Sur le point 
concernant l’accès des fonc-
tionnaires des collectivités 

aux services centraux, il est 
plus ou moins d’accord avec 
le principe, mais demande 
qu’on installe un cadre de tra-
vail pour voir alternativement 
quels sont les articles à revoir. 
Le troisième point, en guise de 
concession et de bonne foi, 
les syndicats sont disposés à 
le mettre de côté », rapporte le 
secrétaire général, qui indique 
que les bureaux nationaux 
réfléchiront les deux jours 
suivants la rencontre pour 
donner suite à ces différentes 
propositions.

Au ministère de l’Éducation 
nationale, la question est sen-
sible. « Aujourd’hui, c’est l’im-
passe. Le fait que l’école ne 
marche pas est plus un casse-
tête pour nous que pour les 
autres. Dans toute lutte syndi-
cale, tu prends ce que tu as ob-
tenu et tu continues le travail. 
Mais dire tout ou rien, surtout 
pour qui connait les réalités du 
Mali, c’est vraiment une ma-
nière de bloquer le système », 
proteste Mamadou Kanté, 

directeur national adjoint de 
l’enseignement fondamental. Il 
précise que leur « responsabi-
lité est de mettre en œuvre la 
politique éducative. Cela em-
brasse tout le domaine, depuis 
les infrastructures et les maté-
riels pédagogiques. La gestion 
du personnel est assurée par 
d’autres départements ».

Selon lui, si les deux camps 
parviennent à s’entendre, « il 
peut y avoir des possibilités 
des cours de remédiation ou 
de décalage des dates de fer-

meture, mais si chacun campe 
sur ses positions, l’espoir n’est 
plus permis », s’inquiète le 
directeur adjoint. Une urgence 
que reconnait le secrétaire 
général du SYNEFCT. « Même 
si la grève devait prendre fin 
aujourd’hui, il faudra prolonger 
l’année scolaire jusqu’à mi-juil-
let ou fin juillet pour rattraper le 
temps perdu. Mais si on conti-
nue encore deux semaines, ce 
sera très compliqué. C’est à 
l’État de décider ».

Le temps de l’action « Les 
enfants à l’école et non dans la 
rue », « Un peuple sans éduca-
tion est un peuple sans avenir », 
ou encore « Trop c’est trop ». 
Tels sont certains messages 
des affiches brandies par 
les femmes de la plateforme 
Am be Kunko (Notre affaire à 
tous) samedi dernier devant 
la Bibliothèque nationale à 
Bamako. Un premier meeting 
pour interpeller les acteurs de 
l’école malienne sur la longue 
attente des élèves. « Nous 
avons organisé ce meeting à 

Les salles de classe sont tristement vides depuis le 19 décembre 2018 et le déclenchement de la série de grèves des enseignants.

’’En mettant  l’avenir de toute une nation en danger, on 
se demande si l’école est une priorité.

acherif AG ISMAGUEL
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L’école est-elle le dernier souci des Maliens ?

CONTRE
POUR

Les parents n’ont pas démissionné, ce sont plutôt les autori-
tés. La lutte que mènent les enseignants est tout à fait noble. 
Ils réclament leurs droits et tous ceux qui ont des charges 
les supportent. Les maitres devraient être mieux traités que 
quiconque. Quand tu vois un président, un ministre… c’est 
eux. Vraiment ils ne méritent pas cette vie. Si les enfants étu-
dient, le pays va se développer. Dans un pays où l’éducation 
est mise de côté, le taux de banditisme et de vagabondage 
augmente. C’est par mécontentement que les maitres font 
grève. Vraiment, qu’ils donnent aux enseignants leurs droits. 
Les maitres doivent être respectés et soutenus pour les efforts 
qu’ils déploient pour l’éducation des enfants.

L’école n’est pas délaissée. Des promesses ont été faites 
pour la fin de ce mois. Mais, malgré cela, les enseignants 
empêchent nos enfants d’étudier. S’ils ne regagnent pas les 
écoles, les enfants ne le pourront pas. L’école était le dernier 
des soucis du gouvernement, il a pris beaucoup de points de 
doléance des enseignants grévistes en compte qui n’en va-
laient pas la peine. L’État n’est pas une mine. Il faut se sacrifier, 
on ne peut pas tout avoir dans la vie. Avec toutes ces primes, 
ils se retrouveront avec une somme importante, dans un pays 
pauvre comme le Mali. Certains métiers sont des « chasseurs 
d’os », ils portent la société mais sont peu récompensés.

MAH COULIBALY ABDOUL KARIM COULIBALY

VENDEUSE CHAUFFEUR

LE DÉBAT

Des milliers d’élèves restent privés d’école au Mali. Près de six mois après la rentrée 
des classes sur toute l’étendue du territoire, nombreuses sont les écoles qui demeurent 
fermées, particulièrement dans les régions du nord et du centre du pays. À l’heure où 
l’éducation nationale est mise à rude épreuve et alors que l’issue même de l’année sco-
laire 2018 - 2019 semble plus que jamais compromise, la région de Koulikoro a récem-
ment vu elle aussi certains de ses établissements scolaires fermer leurs portes.

Germain KenouVi

Selon une source au mi-
nistère de l’Éducation 
nationale, le nombre 

d’écoles fermées au Mali au 
28 février 2019 s’élevait à 
850. Ces écoles se situent 
essentiellement au nord et 
au centre, et plus récemment 
à Toubacoro, dans la région 
de Koulikoro. La principale 
raison avancée pour la fer-
meture est l’insécurité et la 
menace terroriste.

À en croire l’Unicef, 257 000 
enfants sont affectés par la 

fermeture des écoles, mais 
à cela il faut aussi ajouter 
tous les autres jeunes en âge 
d’aller à l’école qui sont hors 
du système scolaire pour 
d’autres raisons, comme la 
pauvreté chronique des mé-
nages, le travail des enfants, 
les mariages précoces et le 
manque d’infrastructures 
scolaires.

En prenant en compte tous 
ces paramètres, la structure 
onusienne estime à 2 millions 
le nombre d’enfants actuel-

lement hors des salles de 
classe et place la fermeture de 
nombreuses écoles dans un 
contexte plus large de « défis 
liés à la fourniture d’une édu-
cation de qualité pour chaque 
fille et chaque garçon dans le 
pays ».

Solutions adaptées Dans la 
région de Koulikoro, la situa-
tion des écoles fermées est 
complexe. « Plusieurs écoles 
qui étaient fermées l’année 
dernière sont désormais 
ouvertes, alors que d’autres 

écoles, ouvertes auparavant, 
sont désormais fermées », ex-
plique Eliane Luthi, chef de la 
communication d’Unicef Mali.

L’Unicef et l’ensemble des 
partenaires de l’éducation, y 
compris le gouvernement du 
Mali, sont très préoccupés par 
la fermeture des écoles dans 
le pays. C’est pourquoi, en 
appui au ministère de l’Édu-
cation nationale, des solutions 
sont envisagées. « Sur le court 
terme, nous mettons en place 
des mécanismes ininterrom-
pus pour les enfants dans les 
zones affectées, tels que des 
centres d’apprentissage com-
munautaires », souligne Mme 
Luthi.

Mais, à long terme, pour at-
teindre l’objectif ultime d’une 
« éducation de qualité inclusive 
dans un environnement sain et 
protecteur », il est nécessaire, 
selon l’Unicef,  de comprendre 
les causes précises de la fer-
meture de chaque école et de  
trouver des solutions adaptées 
à chaque communauté.

« En faisant cette analyse et en 
construisant ce dialogue, nous 
pourrons offrir une réponse 
éducative adéquate et adap-
tée à chaque communauté », 
conclut Eliane Luthi.

ÉCOLES FERMÉES : LES SOLUTIONS TARDENT

En grande partie à cause de la menace djihadiste, de nombreuses écoles du nord et du centre demeurent 
fermées.
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Que pourront-elles apporter dans la situation actuelle ? 
En réalité elles n’apporteront pas grande chose. Elles 
permettront seulement de montrer que l’armée est en-

train  de se réorganiser. Ce qui n’arrange pas la CMA.  Même 
si vous transporter l’armée des Etats –Unis au Mali, elle ne 
changera rien à la situation sécuritaire aujourd’hui. Il  faut re-
voir l’organisation et la vision politique. Il s’agit d’une tentative 
de maillage de terrain mais aucun bataillon ne pourra empê-
cher des attaques. La solution doit être globale en résolvant 
les problèmes économiques, sociologiques et politiques. En ce 
moment, les attaques deviendront  un problème résiduel.  Au 
lieu de créer des bataillons à tort et à travers, pourquoi ne pas 
désarmer les mouvements ?

La CMA a rejeté ces dispositions estimant qu’elles violent 
l’accord alors qu’en même temps la Plateforme et d’autres 
mouvements y adhèrent. Qu’est-ce qui  s’explique cela ?
Elles ne violent pas l’accord. La CMA  pense  que c’est elle 
l’Etat alors qu’elle est une entité qui est à l’intérieur du Mali et  
qui a signé un accord dans lequel elle reconnait l’intégrité et 
l’autorité de la République.  Donc, elle ne peut pas remettre en 
cause l’autorité de l’Etat. L’Etat a le droit et le devoir de prendre 
des initiatives et ses initiatives s’imposent à la CMA si elles 
visent à consolider la paix et des intérêts de la Nation.  La CMA 
a les armes et fait du chantage à l’Etat.  Quant à la plateforme, 
ses objectifs sont différents. Elle a toujours été plus ou moins 
un mouvement qui accepte dans ses principes fondamentaux 
l’Etat du Mali. La CMA ne peut pas être une entité qui prend tout 
un pays en otage. A un moment donné, il faut s’inscrire dans la 
construction nationale. 

Pourrait-il y avoir un lien entre l’attaque de Dioura et son 
opposition à ses mesures ? 
Il y a toujours des spéculations possibles. Aucune preuve n’in-
dique qu’elle fait partie mais puisqu’elle est sur le terrain, les 
portes sont ouvertes pour qu’elle soit  suspectée.  Ses services 
de renseignement  doivent  être bel et bien au courant de ce qui 
s’est passé mais pourquoi n’ont- ils pas informé les autorités ? 
Ce sont des spéculations mais elle est suspecte à  cause de 
son attitude. 

du parti Fare An ka Wuli, la 
décrispation actuelle du cli-
mat politique n’est pas uni-
quement liée aux futures 
échéances électorales. Pour 
lui, elle doit être poussée au-
delà de simples concertations. 
« Nous appelons à un dia-
logue national refondateur, 
qui ne sera pas une nou-
velle conférence nationale », 
indique celui qui appelle éga-
lement à la mise en place d’un 
gouvernement « de mission ».
« Le dialogue politique ne 
doit plus tarder. Il doit très 
rapidement donner lieu à 
des initiatives qui vont nous 
permettre d’entamer de fa-
çon consensuelle la révision 
de la Constitution », estime 
Amadou Thiam, Président de 
l’ADP-Maliba. 

CLIMAT POLITIQUE : UNE DÉCRISPATION PÉRENNE ?

Germain KenouVi

Fin février, quand Ibra-
him Boubacar Keita et 
son principal opposant, 

Soumaila Cissé, chef de file 
de l’opposition, se rencon-
traient pour la première fois 
depuis la réélection du pre-
mier, contestée par le second, 
cela actait le début d’une dé-
crispation politique attendue 
depuis longtemps.
S’en sont suivies non seule-
ment deux autres rencontres 
entre les deux hommes, mais 
également des entretiens 
entre le Président IBK et 
d’autres acteurs majeurs de la 
scène politique, notamment 
Soumana Sacko du Cnas - 
Faso-Hèrè, Tiébilé Dramé du 
Parena, Cheick Modibo Diar-
ra du RPDM, Amadou Thiam 
de l’ADP-Maliba et Moussa 
Mara de Yèlèma.

Dialogue incontournable ? 
D’importantes échéances 
approchent à grands pas. 
Que ce soit pour les législa-
tives, qui doivent normale-
ment se tenir en juin, ou le 
référendum sur la révision 
constitutionnelle, l’heure d’un 
dialogue national semble 
avoir sonné pour l’instau-
ration de réformes consen-
suelles, réellement acceptées 
par tous. La décrispation, 
engagée par la majorité pré-
sidentielle et consolidée par 
le chef de l’État, s’inscrirait 
donc dans ce seul schéma. 
« C’est une très bonne chose 

que le Président de la Répu-
blique, de par ses préroga-
tives, se donne la possibilité 
de rencontrer lui-même les 
opposants afin d’aboutir à un 
minimum de consensus pour 
conduire les réformes en 
cours. C’est ce qui était at-
tendu de la part du pouvoir », 
souligne Salia Samaké, ana-
lyste politique. « Ce n’est 
pas une question de temps. 
Cela a été motivé par les 
contingences actuelles. À 
un moment donné, il a fallu 
prendre en compte l’intérêt 
supérieur de la Nation. Mais 
je ne pense pas que ce cela 
ait été programmé », ajoute-
t-il, évoquant le timing des 
rapprochements.
À en croire Bréhima Sidibé, 
secrétaire général adjoint 

Le Comité d’experts pour la 
révision constitutionnelle re-
mettra le 1er avril au Premier 
ministre Soumeylou Boubeye 
Maïga l’avant-projet de loi 
portant révision constitution-
nelle, ainsi que son rapport 
de présentation.
Dans le cadre d‘une dé-
marche inclusive, les experts 
ont d’abord rencontré les 
familles fondatrices de Ba-
mako, puis les institutions 
de la République : la Cour 
suprême, l’Assemblée natio-
nale, la Cour constitutionnelle, 
le Conseil économique, social 
et culturel, la Haute cour de 
justice et le Haut conseil des 
collectivités.
Après les institutions, le Co-
mité a entrepris des échanges 
avec les partis politiques. 
C’est ainsi qu’il a reçu les 
partis membres de l’Alliance 
« Ensemble pour le Mali ». 
Le Pr Makan Moussa Sis-
soko, Président du Comité 
d’experts, a aussi été reçu à 
titre privé par le chef de file 
de l’opposition. Ce dernier lui 
a remis un document conte-
nant la réflexion de son parti, 
l’URD, sur les réformes insti-
tutionnelles et politiques.
Les experts ont entamé ce 
mercredi à Fana une retraite 
stratégique pour analyser les 
différentes propositions et 
recommandations recueillies. 
À l’issue de celle-ci, l’avant-
projet sera rédigé.         B.S.H

EN BREF

RÉVISION CONSTITU-
TIONNELLE : L’AVANT-
PROJET BIENTÔT 
PRÉSENTÉ

Le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, multiplie depuis un moment 
les rencontres avec les dirigeants de la classe politique, notamment ceux de l’oppo-
sition. Une démarche qui intervient après des mois de dissensions entre le pouvoir et 
l’opposition, nées au lendemain de l’élection présidentielle de juillet 2018.

Le Conseil de sécurité des 
Nations Unies sera en vi-
site au Mali dans les jours 

à venir. L’organe de l’Organi-
sation des Nations, sous pré-
sidence française, a indiqué il 
y a un mois se rendre en mars 
au Mali et au Burkina Faso, où 
la situation sécuritaire demeure 
préoccupante. Aucune date 
spécifique n’avait alors été 
arrêtée, mais à l’issue des tra-
vaux de la 33ème session du 

CSA, qui a pris fin le 18 mars, 
la Représentante spéciale ad-
jointe du SG de l’ONU, Mme 
Joanne Adamson, a indiqué 
que le « rapport du Secrétaire 
général des Nations Unies sera 
sujet à discussion le 29 mars 
2019 à New-York, et précédé 
d’une visite du Conseil de 
sécurité au Mali. Dans ce rap-
port, nous avons constaté des 
progrès depuis 6 mois », a-t-
elle ajouté. À la mi-janvier, les 

membres du Conseil de sécu-
rité avaient affirmé dans une 
déclaration adoptée à l’unani-
mité être « de plus en plus im-
patients » à l’égard des parties 
maliennes face aux retards pris 
dans l’application de l’accord 
de 2015. « Davantage a été 
accompli au cours des six der-
niers mois que depuis l’Accord 
de 2015 », affirme Antonio Gut-
teres, le Secrétaire général de 
l’ONU.

Toutefois, il souligne que « mal-
gré l’importance des initiatives 
prises au niveau international, 
les conditions de sécurité ont 
continué de se dégrader, ainsi 
qu’en témoigne l’augmentation 
du nombre d’attaques terroristes 
visant les forces nationales et 
internationales, la MINUSMA et 
la population civile depuis 2016 
(183 attaques en 2016, 226 en 
2017 et 237 en 2018) ».

B.S.H

ONU Le Conseil de sécurité bientôt au Mali

Le gouvernement a institué à travers un décret en date du 
8 mars  l’opération ‘’Dambé’’ qui doit couvrir l’intégralité 
des régions du nord et du centre. Il créé aussi à travers un 
arrêté des bataillons d’unités spéciales dans ces régions 
pour faire face à l’insécurité et lutter contre le terrorisme. 
Le politologue Boubacar Bocoum analyse l’impact de ces 
nouvelles mesures rejetées par la Coordination des Mou-
vements de l’Azawad (CMA).

acherif AG ISMAGUEL

BOUBACAR BOCOUM 

Le chef de file de l’opposition et le Président de la République 
le 26 février 2019.

« La CMA ne peut prendre tout un 
pays en otage  »
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Cora Gold a publié cette 
semaine les résultats de son 
programme d’essais métal-
lurgiques entrepris sur les 
prospects Zone A et Selin de 
son projet aurifère Sanankoro. 
Les résultats ont démontré 
qu’une extraction par lixivia-
tion au cyanure permettrait 
d’atteindre des taux de récu-
pération d’or de 97%.
« Ces résultats indiquent 
clairement qu’il est possible 
d’utiliser dans le futur la lixi-
viation en tas ou CIL comme 
méthodologie de traitement 
et, à ce titre, les résultats 
sont très encourageants », a 
commenté le PDG, Jonathan 
Forster.
Une fois le programme ter-
miné, la société sera fixée sur 
la méthodologie de traitement 
appropriée. Elle pourra alors 
commencer à planifier un pro-
gramme métallurgique plus 
détaillé, qui soutiendra et fera 
progresser le projet Sanan-
koro vers le développement.
Selon une étude réalisée en 
2018, le projet Sanankoro 
pourrait héberger entre 1 et 
2 millions d’onces d’or, à une 
profondeur de 100 m. Selon 
l’institut Fraser, le Mali est le 
troisième pays africain le plus 
attractif pour l’investissement 
dans l’exploration minière en 
Afrique, juste derrière la RDC 
et l’Afrique du Sud.

BouBacar HAIDARA aVec 
aGence ecofin

ment des cabinets chargés 
d’accompagner les jeunes. Il 
y a eu un décalage d’environ 
cinq mois, cela a joué sur cer-
tains.
Pour la deuxième édition, on 
a  comparé et fait une réunion 
de validation après la décision 
du jury pour la subvention et 
le comité de crédit. Ce qui 
nous a permis de nous arrêter 
à 180 sur 240 projets retenus 
à l’issue des sélections du 
jury et du comité de crédit. 
Les autres ont été sur la liste 
d’attente.

Pour cette troisième édition 
dont le lancement a eu lieu 
ce 19 mars, quelles sont les 
innovations ?
Nous avons cette fois fait des 
indications sur les créneaux. 
Parce que la majeure partie 
des projets financés faisaient 
de la production. Nous les 
avons guidés pour faire de la 
valeur ajoutée, notamment 
la transformation. Le premier 
créneau concerne l’économie 
verte, les énergies renouve-
lables et le traitement des dé-
chets. Le deuxième concerne 
les BTP, mines et valorisa-
tion des matériaux locaux de 
construction. Le troisième 
concerne le coton textile. 
L’accent est mis sur les inno-

vations. Il y a aussi la transfor-
mation des produits agricoles 
et d’élevage.
Jusqu’à présent nous avons 
financé des jeunes individuel-
lement. Cette fois on encou-
rage les jeunes à se mettre 
ensemble de 2 jusqu’à 5. 
L’autre innovation est relative 
au montant du financement 
qui passe à 50 millions au 
maximum, contre 15 aupara-
vant.

Tous les jeunes sélection-
nés jusque là ont il obtenu 
leurs financements ?
Pour la deuxième édition, 
nous avons mis du temps 
pour recruter les cabinets 
d’accompagnement pour évi-
ter les erreurs de la première. 
En plus on a mis en place la 
formation en gestion qui a pris 
fin en février. Le cabinet est 
en train de travailler avec les 
jeunes pour redimensionner 
les projets. Normalement les 
premiers versements doivent 
être faits d’ici au 22 mars.

Quelles leçons avez-vous 
tiré des précédentes édi-
tions ?
Il y a un manque de culture 
d’entreprenariat. Pour 95%, 
c’est la première fois qu’ils re-
çoivent une formation d’entre-

prenariat, même ceux qui ont fait 
des études en économie.
Aussi la majeure partie des 
candidats ne viennent pas par 
conviction. Souvent ils viennent 
par ce qu’ils n’ont pas réussi 
ailleurs. L’autre leçon c’est le 
manque de civisme. Souvent ils 
pensent que l’argent appartient 
à l’Etat et n’ont pas à rembour-
ser. Or, ils doivent comprendre 
que c’est leur argent, parce que 
même ceux qui n’ont pas pos-
tulé contribuent à rembourser.
Mais tout n’est pas négatif. Des 
jeunes se battent sans attendre 
l’aide. Et souvent les meilleures 
réussites sont ceux qui n’ont pas 
attendu l’aide de l’Etat.

DRISSA BALLO 

Le PROCEJ vient de lancer la troisième édition de la Compétition de plan d’affaires 
et les jeunes porteurs de projets ont jusqu’au 30 avril pour postuler. Le coordinateur 
Drissa Ballo nous fait le bilan des éditions passées et des innovations pour cette troi-
sième édition.

ProPoS recueilliS Par fatoumata maGuiraGa

Qu’est-ce que la CPA ?
C’est une compéti-
tion de plan d’affaires 

organisée entre jeunes entre-
preneurs porteur d’idée de 
création d’entreprise ou déjà 
promoteur d’une entreprise 
depuis au moins une année. et 
de sélectionner 500 parmi eux 
avec des projets et de financer 
ces projets. Le financement se 
fait en 2 parties constituées 
d’une subvention et d’un cré-
dit bancaire.
Parce que nous avons jugé 
que le tout subvention n’aidait 
pas l’entrepreneur et ne lui 
donnait pas les clés pour être 
entrepreneur. Nous n’avons 
pas non plus opté pour le tout 
crédit parce que le temps que 
le jeune entrepreneur démarre, 
même si le crédit était  donné 
avec  des différés, le temps 
de recevoir et de démarré, 
le jeune est souvent obligé 
de commencer à rembourser 
sans être entré en activité.  La 
subvention est entre 1 à 5 mil-
lions et le crédit de 7 à 10 mil-
lions de francs CFA.

Quels sont les résultats à 
l’issue des deux premières 
éditions ?
Pour la première édition, 77 
dossiers ont été sélectionnés 
sur 600. Les 77 ont bénéficié 
de la subvention et 53 ont eu le 
financement bancaire.  Les dé-
cisions n’étant pas liées, cer-
tains qui ont eu la subvention 
n’ont pas eu le financement 
bancaire par ce que la banque 
ne croyait pas en leur projet.  
Ce qui constitue l’une des 
faiblesses que nous avions 
noté, parce que la subvention 
était accordée à tout le monde 
même ceux qui n’avaient pas 
le financement bancaire. Le 
financement global pour cette 
édition a été de 285 millions de 
francs CFA.
L’une des insuffisances était 
aussi nous avions accordé le 
financement avant le recrute-

EN BREF
SANAKORO : CORA 
GOLD CONFORTÉ

Drissa Ballo, coordinateur de la compétition.

de ce projet : c’est le but.
La force de leur engagement 
mobilisera progressivement 
l’ensemble du Peuple pour 
cette merveilleuse aventure.
Et ce faisant, chacun de nous 
exprimera ainsi sa Foi indéfec-
tible en un avenir meilleur et 
plus éclairé.
Un peuple, un but, une foi pour 
le Mali. Un peuple, un but, une 
foi pour toute l’Afrique, origine 
et avenir de l’Humanité.

Dr. oumar KeÏta
amBaSSaDeur Du mali 
auPrèS De l’uneSco

Le 4 février 2019, le Président de l’Union africaine deman-
dait à son Excellence Ibrahim Boubacar KEITA, Président 
de la République du Mali, de bien vouloir accepter d’être le 
Coordinateur de l’Union Africaine pour les Arts, la Culture 
et le Patrimoine.

Le Mali, Champion de l’Union africaine pour les arts et la culture 
Une opportunité de rayonnement

toujours en recherche de sens.
Pour servir cette légitime ambi-
tion collective, nous devons 
optimiser tous les moyens 
existants, humains et maté-
riels, et les mettre au service 
du Coordinateur IBK pour at-
teindre efficacité et cohérence.

• S’appuyer sur le travail de la 
délégation permanente du Mali 
à l’Unesco de ces dernières 
années, qui a su rassembler 
bon nombre de pays africains 
autour de projets concrets 
communs ;
• entrer en résonnance avec 
l’ambitieux projet Africa 2020 
lancé par la France ;
• connaître parfaitement les 
décideurs culturels africains, 
asiatiques, européens et fran-
çais, est pour cela une néces-
sité.
L’heure, nous l’avons com-
pris, est au rassemblement 
des Hautes Personnalités 
maliennes aux compétences 
reconnues et éprouvées autour 

C’est la reconnaissance 
du travail persévérant 
d’IBK dans ces do-

maines : ratification de la charte 
de la renaissance culturelle afri-
caine, préservation des manus-
crits de Tombouctou, contribu-
tion au comité du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
C’est également un honneur qui 
rejaillit sur chaque Malien.
C’est surtout une formidable 
opportunité pour replacer le 
Mali au centre du concert des 
nations, une manière de renfor-
cer un peu plus encore l’archi-
tecture du droit international, 
inspirée et défendue par des 
femmes et des hommes de 
culture et de paix sur un siècle 
depuis la création de l’ancêtre 
de l’ONU, la SDN, avec la sécu-

rité collective et le multilatéra-
lisme comme méthode.
Ainsi donc, voici arrivé pour 
le Mali, après le temps des 
épreuves, le temps du rayon-
nement international.
Car en effet, l’enjeu central de 
cette mission est de montrer la 
vocation universelle de l’art, de 
la culture, du patrimoine afri-
cain, dans leur diversité recon-
nue, dans leur infinie variété 
d’expression.
Il s’agit d’offrir au monde une 
esthétique africaine qui appor-
tera de plus en plus sa contri-
bution à l’émergence d’un 
monde nouveau.
C’est aussi la meilleure des cir-
constances pour donner de la 
vigueur à la transmission des 
savoirs aux jeunes générations, 

« L’objectif du projet est de former 1 000 jeunes »
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Le bureau de coordination 
nationale de l’Association des 
élèves et étudiants du Mali, 
(AEEM) organise du 21 au 23 
mars 2019 la 18ème édition 
de la Semaine nationale des 
élèves et étudiants du Mali, 
sur la colline de Badalabou-
gou.
Différentes activités seront 
programmées durant ces jour-
nées culturelles, à savoir des 
compétitions de sketches, 
des concours de Miss ou en-
core des chorégraphies inter-
universités, écoles et instituts.
« Rôle de l’AEEM dans la 
lutte contre la violence en 
milieu universitaire», c’est 
le thème choisi cette année 
pour ce rendez-vous annuel. 
« Nous voulons montrer aux 
camardes que la violence ne 
sert à rien et c’est également 
une méthode pour essayer de 
la bannir au sein de notre es-
pace », souligne Balla Guindo, 
président de la Commission 
d’organisation.
La soirée de clôture, fixée 
au 23 mars 2019 à partir de 
21h, se déroulera sous l’Acro-
pole de la FST, avec au menu 
l’élection de la Miss, suivie 
d’un diner de gala. La Se-
maine des élèves et étudiants 
du Mali est organisée chaque 
année pour accroitre l’expres-
sion culturelle des jeunes 
dans le monde estudiantin. 
Après deux ans d’absence, 
elle revient pour le plus grand 
bonheur des élèves et étu-
diants maliens.

Germain KenouVi

nous nous sommes rendu 
compte que les réseaux de 
trafic de personnes qui opé-
raient au Maroc, pays à la fois 
d’accueil et de transit de mi-
grants africains subsahariens, 
concernaient principalement 
ces trois pays ». Dont acte !
Le forum Crans Montana de 
Dakhla a également abrité la 
signature d’une convention 
sur la Couverture maladie 
universelle (CMU), qui, outre 
l’ambition de permettre un 
accès aux soins à tous les 
citoyens à un coût abordable 
préconise, c’est dans l’air 
du temps, des partenariats 
public – privé et l’élargisse-
ment de la e-médecine. Vaste 
programme en perspective, 
dont la mise en œuvre n’est 
pas pour demain dans beau-
coup d’états subsahariens, 
l’architecture professionnelle, 
technique et digitale n’y étant 
pas encore à hauteur de sou-
hait. Autre point saillant de ce 
texte, une lutte efficace contre 
les médicaments contrefaits, 
l’Arlésienne que l’on attend de 
voir depuis des décennies.
La coopération sud –sud prô-
née par les organisateurs nous 
aura permis de voir réunis 
en de mêmes lieux des Pre-
mières Dames ou leurs repré-
sentantes (Guinée, Mali), une 
Vice-présidente et un Vice-
président (Libéria, Guatema-
la), des Premiers ministres ou 
Vice-Premiers ministres (Haiti, 
Guinée équatoriale), des parle-
mentaires (Côte d’Ivoire, Mali, 
Niger, Sénégal, CEDEAO), de 
nombreux ministres (Malawi, 
Sierra Leone, Congo, Came-
roun, Djibouti, etc) et des res-
ponsables de grandes écoles 
internationales et de multina-
tionales et start-up de pointe 
(HEC Paris, Microsoft, Dentsu, 
Baby Lab, Africa digital acade-
my, Africa 50, Energycity, etc). 
Si le forum a permis de nom-
breuses rencontres et des 
débats fort intéressants et 
très francs, reste à savoir 

si les fruits tiendront les pro-
messes des fleurs et si ce sont 
vraiment « les vrais décideurs » 
du continent, actuels et à venir, 
qui aborderont de front ses dé-
fis politiques, sociaux, sécuri-
taires, économiques et d’équité 
de genre. Espérons que les 
membres de l’Union africaine de 
la Jeunesse et du Africa Women 
forum présents à Dakhla s’y at-
tèleront !

CRANS MONTANA FORUM : JEUNES ET FEMMES EN POINTE 
À DAKHLA

Les participants au forum prennent la pose.

Le Forum de Crans Montana, une ONG suisse née en 1986 avec pour ambition de 
construire un monde meilleur (« Towards a more humane world »), se décline depuis 
quelques années en version « africaine » à Dakhla, au Maroc. Pour la 5ème édition, 
femmes et jeunes étaient au centre des réflexions sur le thème : « Bâtir une Afrique 
puissante et moderne au service de sa jeunesse ».

ramata Diaoure

Avec comme invités de 
marque l’ancien chan-
celier allemand Ge-

rhard Schröder, entre autres, 
et l’ancien secrétaire général 
du Parti communiste français 
Robert Hue, ex sénateur qui se 
voue désormais à la lutte pour 
la prévention et le traitement 
de la drépanocytose à travers 
la fondation drep-afrique, le 
forum a alterné panels de haut 
niveau et séances plénières.
Énergies renouvelables, agro-
industrie, promotion d’une 
croissance économique soli-
daire et durable, révolution 
numérique ont été débattus 
par plus d’un millier de par-
ticipants, avec en ligne de 
mire une plus grande coo-
pération entre pays du sud. 
Mais les trois thématiques 
pour lesquelles les salles 
ont refusé du monde furent 
sans conteste « Couverture 
santé universelle » et surtout 
les évènements parallèles » 
« Jeunesse, paix et sécurité en 
Afrique » et « L’entrepreneu-
riat des jeunes et le leadership 
féminin en Afrique ».

Vœux pieux ? Au-delà des 
vœux pieux, les discussions 
ont porté sur des réalités pré-
gnantes en Afrique de l’Ouest, 
la faible présence des femmes 
et des jeunes aux postes 
de décision et l’extrémisme 
violent qui les concerne au 
premier chef. Si l’Union afri-

caine de la jeunesse a mené 
un plaidoyer en faveur des 
plus de 65% des Africains 
qu’elle représente, sans tou-
tefois trop s’appesantir sur les 
moins éduqués, du côté de 
ses dames on a plutôt partagé 
les bonnes pratiques et les 
initiatives de « discriminations 
positives ».
À l’issue des leurs travaux, les 
jeunes leaders africains ont 
présenté une « Déclaration de 
Dakhla » portant sur quatre 
points : la paix, la sécurité 
et l’engagement citoyen des 
jeunes; l’autonomisation éco-
nomique et l’inclusion sociale 
; la gouvernance et la partici-
pation politique des jeunes et 
la mobilité humaine et le dia-
logue inter-communautaire.

Positions paradoxales ? Oc-
casion pour nous de demander 
à Mohcine Jazouli, le ministre 
marocain délégué en charge 
de la Coopération africaine, 
s’il ne trouvait pas paradoxal 
qu’alors que le Maroc sou-
haite être membre de la Com-
munauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), avant l’entrée en 
activité effective de la zone 
africaine de libre échange 
(ZLEC), il vienne d’instaurer 
une Autorisation de voyage et 
d’entrée dans le pays (AVEM) 
pour les ressortissants de 3 
pays de cette communauté ? 
Réponse : « Après évaluation, 

EN BREF
RETOUR DE LA SE-
MAINE DES ÉLÈVES ET 
ÉTUDIANTS DU MALI

débordé et fait disparaître des villages 
entiers, isolant des communautés. Il y a 
des corps qui flottent. C’est un véritable 
désastre humanitaire », a dit le président 
mozambicain.

Au Mozambique, l’étendue des dégâts à 
Beira, la deuxième ville du pays avec un 
demi-million d’habitants, est « énorme et 
terrifiante », a prévenu la Fédération inter-
nationale des sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (FICR).

Dans la région de Beira, 873 maisons ont 
été emportées, 24 hôpitaux détruits et 
267 classes partiellement ou complète-
ment englouties, selon un bilan provisoire 
de l’Institut mozambicain de gestion des 
désastres.

B.S.H

européenne, Margaritis Schinas, a appe-
lé Londres « à décider des prochaines 
étapes » et à en « informer » l’UE « rapi-
dement ». Paris a de également prévenu 
qu’une extension n’était « ni évidente ni 
automatique » et exigé de Londres une 
« alternative crédible, dans les tout pro-
chains jours ou prochaines heures ». La 
chancelière allemande Angela Merkel a 
déclaré mardi vouloir « se battre jusqu’au 
bout avant la date butoir du 29 mars » 
pour éviter un Brexit sans accord.

Theresa May entendait représenter cette 
semaine au vote le Traité de retrait de 
l’UE qu’elle avait conclu fin novembre 
après de longues et tortueuses négocia-
tions. Dans la foulée, elle devait se rendre 
ce jeudi au Conseil européen à Bruxelles 
pour réclamer un court report technique 
de la date du divorce. John Bercow a 
cependant averti qu’il n’accepterait pas 
un texte qui ne serait pas « fondamenta-
lement différent », laissant entendre que 
des changements devraient résulter de 
nouvelles discussions avec les dirigeants 
européens. Mais Bruxelles ne veut pas 
renégocier et répète que la proposition 
qui est sur la table est « la meilleure et la 
seule disponible ».

La Première ministre britannique dans une impasse, cherche une porte de sortie.

BouBacar SiDiKi HAIDARA

Theresa May « va écrire à Donald 
Tusk, le président du Conseil euro-
péen (…) au sujet d’une extension 

de l’article 50 », qui fixe au 29 mars la 
sortie de l’UE, a déclaré mardi 19 mars 
un porte-parole de la dirigeante à l’issue 
d’une réunion du gouvernement. Un 
changement de date du Brexit devra être 
approuvé par les deux chambres du Par-
lement, a-t-il ajouté, sans préciser quelle 
serait la durée du report demandé à l’UE.

À seulement quelques jours de la date 
théorique du Brexit, dont personne ne 
sait encore quelle forme il prendra, la di-

rigeante conservatrice, qui avait d’abord 
prévu un nouveau vote sur son accord 
avant mercredi dernier, a été contrainte 
de revoir sa stratégie après la sortie du 
président de la Chambre des Communes, 
le « Speaker » John Bercow. Ce dernier a 
estimé lundi que la Première ministre bri-
tannique ne pouvait pas revenir au cours 
de la même session parlementaire devant 
les députés britanniques avec le même 
texte déjà rejeté.

Impatience Les Européens montrent clai-
rement de leur côté des signes d’impa-
tience. La porte-parole de la Commission 

Le cyclone qui a balayé en fin de se-
maine dernière le Mozambique et le 
Zimbabwe, emportant routes, ponts, 

hôpitaux et écoles, a fait au moins 182 
morts dans les deux pays, mais le bilan 
final au Mozambique pourrait dépasser le 
millier de morts, a prévenu ce lundi 18 mars 
le président mozambicain Filipe Nuysi.

« Pour le moment, nous avons officielle-
ment 84 morts. Mais quand on a survolé 
la zone tôt ce matin […] pour comprendre 
ce qui se passe, tout laissait à penser que 
le bilan pourrait dépasser les 1 000 morts », 
a déclaré M. Nyusi dans une intervention 
télévisée à Maputo.

« Plus de 100 000 personnes ont besoin 
d’aide alimentaire », a-t-il ajouté. « Les 
eaux des rivières Pungue et Buzi ont 

Mozambique 
Le bilan du cyclone devrait s’alourdir

BREXIT : REPORT IMPOSSIBLE ?
Le feuilleton du Brexit continue. Après avoir envisagé un troisième vote, la 
Première ministre britannique, Theresa May, a finalement annoncé qu’elle 
allait adresser à l’Union européenne, d’ici mercredi prochain, une lettre pour 
demander un report.

Les Forces démocratiques syriennes 
(FDS), soutenues par les frappes de la 
coalition internationale conduite par les 
États-Unis, ont annoncé avoir forcé l’EI 
hors de son principal campement infor-
mel, où il s’était retranché ces derniers 
jours, dans le village de Baghouz, aux 
confins orientaux de la Syrie.

Cette percée notable rend plus proche la 
fin d’une offensive lancée il y a des mois 
et visant à en finir avec le dernier vestige 
du « califat » autoproclamé en 2014 par 
l’EI sur de vastes régions conquises à 
cheval entre la Syrie et l’Irak. Mais les 
FDS n’ont pas été jusqu’à proclamer la 
victoire.

Certains jihadistes, qui se battent désor-
mais dans une ultime bande au bord de 
l’Euphrate, ne semblent pas disposés à 
se rendre, alors qu’un haut responsable 
de l’EI a lancé un message appelant à 
des attaques contre les FDS.

Les FDS, qui comptent dans leurs rangs 
des combattants de tribus arabes lo-
cales, ont pris position dans le camp 
abandonné, laissant les derniers jiha-
distes sans issue possible.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

SYRIE : LES DERNIERS
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simple, chaque Nation tient à son hon-
neur ». Pour la rencontre face aux Sud-
Soudanais, les Aigles devront faire sans 
plusieurs cadres, Salif Coulibaly, Molla 
Wague, Yves Bissouma, Amadou Hai-
dara (retour de blessure), Diadié Samas-
sekou ou encore Moussa Marega. Les 
deux derniers sont bien présents sur la 

liste de Magassouba, mais suspendus 
pour ce match. Ces absences profite-
ront à d’autres joueurs pour essayer de 
composter leurs billets pour le wagon 
menant en Égypte. Adama Traoré, no-
tamment. Meilleur joueur de la Coupe du 
monde U20 en 2015, le joyau est resté 
à l’état brut. Freiné par des blessures 
récurrentes, « Noss » a longtemps rongé 
son frein. Les qualités intrinsèques du 
joueur ne prêtent pas à débat, c’est un 
fin technicien, mais plutôt son niveau 
de forme, sa dernière sélection avec les 
Aigles remontant à 2017. Le Lillois Yous-
souf Koné fait également son retour. Titu-
laire chez les Dogues depuis le départ de 
Fodé Ballo Touré, le Malien représentera 
une alternative plus qu’intéressante à 
gauche, où le sélectionneur faisait jouer 
Falaye Sacko, latéral droit d’essence.

Test grandeur nature Au-delà de la riva-
lité pas toujours fraternelle entre le Mali 
et le Sénégal, le match du 26 mars sera 
un révélateur pour les Aigles. « Nous 
jouons la première nation africaine. C’est 
l’équipe la plus cotée, la plus équili-
brée. Cette confrontation va permettre 
à notre jeune équipe d’entrer en plein 
dans la compétition à venir en se frottant 
aux meilleurs. Nous avons à apprendre 
d’eux, et inversement », analyse le sélec-
tionneur Magassouba. L’équipe sénéga-
laise compte une flopée de talents (Sadio 
Mané, Kalidou Coulibaly) à qui le coach 
Aliou Cissé a fait appel. Un résultat posi-
tif conforterait le Mali à quelques mois du 
début de la CAN.

Des matchs sans « enjeux » mais 
qui ne manqueront pas d’ensei-
gnements. Face au Soudan du 

Sud, le sélectionneur national Mohamed 
Magassouba a prévenu qu’il ferait de ce 
rendez-vous une « journée victorieuse ». 
« Nous mettrons tout en œuvre pour ter-
miner en beauté, mais ce ne sera pas 

AIGLES DU MALI : L’ÉGYPTE, C’EST DÉJÀ MAINTENANT
Deux rencontres, deux adversaires aux antipodes. Déjà qualifié, le Mali reçoit 
le Soudan du Sud (23 mars), équipe la plus faible du groupe C, pour clore ses 
éliminatoires sur une bonne note. Trois jours plus tard, les Aigles iront défier 
le Sénégal au stade Lat Dior de Thiès, dans une rencontre amicale de prestige.

BouBacar SiDiKi HAIDARA

Dirk Nowitzki, qui prendra sa 
retraite à la fin de la saison, entre 
un peu plus dans la légende de 
la NBA. Auteur de 8 points en 
12 minutes dans la nuit de lundi 
à mardi,  l’intérieur allemand de 
40 ans a doublé le mythique Wilt 
Chamberlain et devient 6ème du 
classement des meilleurs sco-
reurs. 31 424 points pour Nowitzki 
contre 31 419 pour Chamberlain.

Dans un communiqué daté du 18 
mars, l’UEFA confirme l’ouver-
ture d’une procédure disciplinaire 
contre l’attaquant portugais Cris-
tiano Ronaldo pour «  conduite 
inappropriée ». L’UEFA précise 
que le dossier sera traité ce jeudi. 
La Juventus Turin croise les doigts 
pour que « CR7 » ne soit pas sus-
pendu pour les quarts de finale 
de la Champion’s League et la 
double confrontation contre l’Ajax 
Amsterdam.

CARTONS DE LA SEMAINE

L’ancien gardien du Real Madrid et 
de l’équipe d’Espagne Iker Casillas 
a l’accord du FC Porto pour pro-

longer son contrat jusqu’en 2021, soit 
jusqu’à l’âge de 40 ans, selon des décla-
rations reprises du site du club. Casillas 
a déclaré que le président du FC Porto, 
Antonio Pinto da Costa, lui avait dit: « je 
ne veux pas que tu restes un an de plus, 
je veux que tu restes ici jusqu’à 40 ans ».

« Si je peux continuer à me battre aux 
côtés de mes coéquipiers pour atteindre 
les objectifs de l’équipe, alors je n’ai 
aucun problème à continuer, car je suis 
très reconnaissant envers la ville et le FC 
Porto », a affirmé le gardien de but. Le 18 
mars, le joueur avait déclaré à la télévi-
sion espagnole: « cette semaine, je crois 
que je vais prolonger jusqu’à 40 ans. Je 
vais avoir 38 ans et je terminerai sûre-
ment ma carrière au FC Porto ».

B.S.H

Casillas Jusqu’à 40 ans !

Le sélectionneur des Aigles a fait appel à trois nouveaux joueurs pour les matchs à venir.
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Depuis ce 15 mars 2019, l’exposition Femme’ art se tient à Azalaï Grand Hôtel 
de Bamako pour mettre en avant et rendre hommage à la créativité d’artistes 
d’horizons divers. « Une belle initiative » pour plusieurs acteurs, même si l’art 
au Mali doit encore conquérir son public.

cile pour les artistes de ne pas pouvoir 
vendre à leur public et que ce soit les 
étrangers qui accordent de l’importance 
à notre art, alors que c’est pour notre pu-
blic que nous travaillons, déplore-t-elle. 
Ce qui explique selon elle que beaucoup 
de jeunes qui commencent dans ce do-
maine, abandonnent par la suite. Si « tout 
travail mérite d’être bénéfique », c’est 
néanmoins la passion qui compte, insiste 
la photographe.

Même si la tâche est immense on peut 
sans doute faire aimer l’art malien à son 
public. L’état du système éducatif qui 
est « en mauvais état », selon M. Saudu-
bray n’est pas le moindre des défis. La 
« référence à l’imaginaire malien » qui 
s’estompe au « profit d’idéologies réduc-
trices et d’une mondialisation uniformi-
sant », l’attrait de ce qui est importé sont 
autant d’obstacles qui n’inspirent pas à 
l’optimisme.

Mais l’espoir est permis et certaines 
initiatives peuvent permettre d’attirer 
le regard vers les artistes et même aux 
artistes de vendre leurs œuvres. « On 
peut faire vendre les œuvres des peintres 
maliens en multipliant les opérations croi-
sées avec un lieu de qualité, un sponsor 
puissant et un artiste solide », conclut M. 
Saudubray.

Exposition de l’artiste Mamary Diallo à la galerie Médina en septembre 2018.

fatoumata MAGUIRAGA

« L’art malien va bien en ce qu’il est 
porté par un courant créatif jeune, 
puissant et inspiré. Il va mal car il n’a 

pas trouvé son public au Mali », explique 
M. Francis Saudubray, passionné et 
« passeur d’art », comme il se définit lui-
même.  Ce peu d’intérêt du public  a plu-
sieurs explications, selon M. Saudubray : 
« insuffisance de moyens, manque d’in-
térêt artistique » et même « le manque de 
compréhension de la valeur d’estime et 
de la valeur économique d’une œuvre »,  
car il faut acheter parce que l’on aime 
mais pas parce qu’on compte l’argent.

Pour ce faire il faut une véritable « sensi-
bilisation » à l’importance de la créativité, 
suggère pour sa part Fatoumata Tioye 
Coulibaly, artiste photographe. Si elle a 
décidé de faire ce métier c’est d’abord 
pour avoir une liberté d’expression et 
vivre sa passion. Car l’art « c’est la sen-
sibilité, c’est la passion », ajoute-t-elle.

Quand à pouvoir vire de cet  art, il faut 
être patient et ne pas mettre l’accent 
sur la rentabilité, surtout quand on est à 
ses débuts, explique Madame Coulibaly. 
Même si elle reconnaît que c’est diffi-

La star portugaise du 
football mondial Cris-
tiano Ronaldo est le 
sportif le plus célèbre de la planète, selon 
le classement dévoilé le week-end dernier 
par la chaîne sportive américaine ESPN. 
Dans ce classement, CR7 devance la su-
perstar de la NBA et des Lakers, LeBron 
James (2ème) et son grand rival argen-
tin Lionel Messi (3ème). Ce classement 
a pris en compte pour chaque sportif le 
nombre de recherches qu’il suscite sur 
internet, ses contrats de sponsoring et le 
nombre de ses abonnés sur les réseaux 
sociaux. Neymar du PSG est 4ème, juste 
devant la star irlandaise de MMA Conor 
McGregor. Seules trois femmes figurent 
dans ce classement, les tenniswomen 
Serena Williams (17ème), Maria Shara-
pova (37ème) et Sania Mirza (93ème).

CRISTIANO RONALDO 
ÉLU SPORTIF LE PLUS 
CÉLÈBRE DE L’ANNÉE 
PAR ESPN

INFO PEOPLE

Fiancés en 2018, Id-
ris Elba et Sabrina 
Dhowre préparent ac-
tivement leur cérémonie de mariage. 
L’acteur britannique de 46 ans qui vient 
de sortir son dernier titre « Boasty », 
en featuring avec les chanteurs Wiley 
et Sean Paul ainsi que la belle Stefflon 
Don, va bientôt passer devant le maire 
pour la seconde fois. Le lundi 18 mars, 
sa fiancée de 26 ans a posté sur Insta-
gram les images de son enterrement de 
vie de jeune fille, célébré le week-end 
dernier en compagnie de ses amies les 
plus proches. Selon la tradition, après 
l’enterrement de vie des deux futurs 
mariés, vient le grand jour. Et cela pour-
rait se faire très prochainement, sûre-
ment au mois d’avril 2019, selon cer-
taines indiscrétions.

IDRIS ELBA VA
BIENTÔT SE MARIER

INFO PEOPLE
Directeur de publication : 
Mahamadou CAMARA 
mcamara@journaldumali.com

Directrice déléguée : 
Aurélie DUPIN 
aurelie.dupin@journaldumali.com

Rédacteur en chef par intérim : 
Boubacar Sidiki HAÏDARA

Secrétaire de rédaction : 
Ramata DIAOURÉ

Rédaction : 
Achérif AG ISMAGUEL - Boubacar Sidiki 
HAÏDARA - Germain KENOUVI - Fatou-
mata MAGUIRAGA

Photographie : Emmanuel B. DAOU

Infographiste : Marc DEMBÉLÉ

JOURNAL DU MALI L’HEBDO, édité 
par IMPACT MÉDIA Presse, imprimé à 
Bamako par IMPRIM SERVICES SA.
Hamdallaye ACI 2000 Immeuble 
BADENYA, près MÆVA Palace, Bamako 
Tél : + 223 44 90 26 40 
www.journaldumali.com 
contact@journaldumali.com

www.journaldumali.com

Journal du MaliJournal du Maliwww.journaldumali.com

L’hebdo




