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GOUVERNEMENT

LE RPM S’IMPATIENTE

FAMINE

RISQUE ÉLEVÉ

CAN 2019

TIRAGE HASARDEUX

GROGNE SOCIALE

BOUBEYE OR
NOT BOUBEYE
GRATUIT
Ne peut être vendu

Après la démonstration de force du vendredi 5 avril, au cours
de laquelle la démission du Premier ministre a été exigée, le
gouvernement est sous pression. Mais va-t-il plier ?
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L

’attente aura été longue, très
longue. Deux ans après, l’une
des séries les plus plébiscitées et connues de l’histoire va faire
son retour cette semaine pour une
ultime saison. Une dernière salve
de six épisodes, pour clore les
nombreuses intrigues et interrogations qui rythment la série. Avec en
toile de fond une bataille annoncée
par les producteurs comme la plus
épique et la plus impressionnante
de toutes. Armée des morts contre
celle des vivants, l’avenir de l’humanité est en jeu. Le bien l’emportant
sur le mal, ils vécurent heureux et
eurent beaucoup d’enfants. Une
conclusion de ce type serait étonnante, ce n’est pas du Disney. Notamment au travers de ce qui a fait
le succès de la série jusque-là, son
imprévisibilité, l’art du contre-pied
total, même s’il est vrai que sur les
dernières saisons le show est un
peu rentré dans le rang, tombant
dans les clichés hollywoodiens.
À y regarder de près, notre actualité
a, à quelques égards, des allures de
Game of Thrones. De la trahison, de
la vengeance entre « vieux amis »,
un siège convoité, une main du roi
plus puissante que le roi lui-même,
des chuchoteurs à la loyauté discutable, une personnalité décriée
mais retorse, qui s’accroche contre
vents et marées, de puissants religieux et des marcheurs en voie
d’insolation. Les semaines à venir
ne manqueront pas d’intérêt. Les
développements des deux GOT
devraient laisser des traces et certains y laisseront bien plus que des
plumes. D’autres en ressortiront
grandis dans un épilogue balançant
entre tragédie grecque (remise au
goût du jour), drame shakespearien
ou candeur voltairienne.

C’est la somme en dollars obtenue par Mackenzie Bezos, l’ex-femme de
Jeff Bezos, après son divorce. Elle devient la troisième femme la plus riche
au monde.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « Rien ne sert de cacher que la semaine
dernière a été une semaine d’angoisse
pour les Maliens ; surtout avec toutes
les annonces qui avaient été faites. On
avait craint un vendredi sombre, très
sombre, il n’en fut pas grand chose
heureusement, ceux qui ont voulu marcher ont marché dans la règle de l’art ».
Ibrahim Boubacar Keita, Président de
la République du Mali, le 8 avril 2019.
• « Je ne sais pas quoi dire, car je ne
connais pas le motif de mon appel. Il
m’a été dit que c’est la personne qui m’a
fait appel qui s’exprimera en premier et
par la suite, si j’ai des choses à dire, je le
ferai. Mais si on me demande de parler,
je le ferai, mais ca ne sera pas long. je
prie pour ce pays.». Mahmoud Dicko,
Président du Haut conseil islamique du
Mali à Koulouba, le 8 avril 2019.

12 avril 2019 :
Concert Vieux Farka Touré – IFM Bamako.

12 avril 2019 :
Grande finale Femmes d’ambition
du Mali – CICB - Bamako.

12 avril 2019 :
Tirage au sort de la CAN 2019 – Le
Caire.

14 avril 2019 :
Démarrage de l’ultime saison de
Game of Thrones.

TWEET DE LA SEMAINE

UP

Winter is coming

36 milliards

DOWN

ÉDITO

LE CHIFFRE

Focus
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L’Agence pour la promotion des investissements (API) a été
récompensée lors de l’Annual investment meeting de Dubaï le 8
avril pour ses efforts et la qualité de la destination Mali.
L’actrice américaine Felicity Huffman a reconnu le 9 avril avoir payé
15 000 dollars pour faire entrer sa fille à l’université. Pour s’éviter un
procès médiatisé, elle a décidé de plaider coupable. Néanmoins,
elle risque une forte amende et même de la prison ferme.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Boubacar Sidiki HAÏDARA

Sourires de façade lors de la rencontre entre Mahmoud Dicko et Soumeylou Boubeye Maiga. 8 avril
2019.
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GROGNE SOCIALE : LE GOUVERNEMENT CÈDERA-T-IL ?
Le 5 avril, des milliers de personnes ont répondu à l’appel
de l’imam Mahmoud Dicko et du Chérif de Nioro à la place
de l’indépendance de Bamako. La démission du gouvernement et la mauvaise gouvernance étaient les catalyseurs de cette manifestation pacifique inédite. Mais cette
énième défiance du Président du Haut conseil islamique
aura-t-elle raison du gouvernement de Soumeylou Boubeye Maiga ?

cas », clarifie de son côté Ballan
Diakité, qui se demande si IBK
a compris la démonstration. Le
chercheur du CRAPES alerte sur
le danger que peut engendrer «
la politique de la sourde oreille
». « Si jamais la foule sortie vendredi ressort encore sur la base
des mêmes revendications, cela
ne sera pas bon pour ce régime.
Personne ne veut que ce pays
éclate, mais à un moment donné, s’il faut une refondation, il
faut la faire », estime Ballan Diakité, ajoutant que « la révolution
est nécessaire dans ce pays,
parce que nous sommes avec
une classe politique qui depuis
25 ans continue à gouverner sur
la base d’oligarchies et de politiques de copinage ».

Acherif AG ISMAGUEL

«

C’est
une
manifestation qui s’inscrit dans
la logique de protestation contre la gouvernance
actuelle dans notre pays.
C’est également une manière
d’exprimer la colère que les
populations ont longtemps
gardé dans leur cœur vis-à-vis
de ce qui se passe au nord,
au centre, de la cherté de la
vie. C’est tout un ensemble
de problèmes sociaux, économiques, conjugués à des
problèmes politiques, qu’ils
ont essayé d’exprimer à travers le grand rassemblement
de vendredi», explique Ballan Diakité, analyste politique
au Centre de recherches et
d’analyses politiques, économiques et sociales (CRAPES).
Le 5 avril, à l’initiative du Président du Haut Conseil islamique du Mali, l’imam Mahmoud Dicko, soutenu par le
richissime Cherif de Nioro, des
milliers des personnes avaient
convergé depuis 14 heures,
sous un soleil peu clément,
vers la place de l’indépendance à Bamako. De tous les
mots d’ordre et de revendication, la démission du gouvernement Soumeylou Boubeye
Maiga était le noyau autour
duquel gravitaient tous les
autres. Certains manifestants
réclamaient le départ de la
MINUSMA et de la France du
Mali, estimant que « leur présence ne sert absolument rien
si chaque jour le pays compte
ses morts ». Arrivé sur place
dans cette ambiance surchaufée, l’imam Mahmoud Dicko
a fait la revue de la situation
que vit le Mali, arguant que
« ceux qui sont venus aider le
pays doivent le faire en toute
franchise ou quitter le Mali ».
Il avertissait à cette occasion

le Président de la République
que les marches continueraient tous les vendredis si son
message n’était pas entendu.
Revendications
légitimes
La manifestation de vendredi,
au-delà de l’imam Mahmoud
Dicko, était un cocktail explosif d’hommes et de femmes
mécontents de la situation que
traverse le pays. Des religieux,
des politiques, des commerçants, des enseignants, chacun avait un message. « Les
gens ont répondu à l’appel et
la masse présente témoigne
d’un haut degré de mécontentement au sein de la population. Derrière cette marche, il
faut voir le niveau de frustration des Maliens par rapport
à la manière dont les choses
sont gérées », souligne Woyo
Konaté, Docteur en philosophie politique et enseignant
à l’Université des sciences
juridiques et politiques de
Bamako. Selon lui, un réaménagement
gouvernemental

’’

Les milliers de manifestants qui ont répondu à l’appel de l’imam Dicko réclament un changement de gouvernance et de gouvernement.

du religieux. « Je ne pense pas
qu’il soit du ressort de l’iman
Dicko de réclamer la démission du Premier ministre, encore moins de manifester pour
dénoncer les tares politiques.
Manifester fait partie de la
liberté d’expression, mais en
termes d’analyse politique, je

du point de vue démocratique.
Dans cette marche il y avait
toutes les sensibilités, les partis
politiques, les syndicats, des
citoyens lambda, des opérateurs économiques. C’est une
frange importante de la société
qui a répondu pour exprimer
son mécontentement quant

Les gens ont répondu à l’appel et la masse présente
témoigne d’un haut degré de mécontentement au sein
de la population.

est nécessaire pour calmer
les tensions. « On ne peut pas
dire aujourd’hui que l’équipe
qui est là est une équipe qui
gagne. Ce sont des demandes
légitimes. En démocratie, on
est en face des gouvernements d’opinion et le nombre
de gens qui ont marché
constitue une tranche très importante de l’opinion publique,
donc à prendre au sérieux »,
explique le philosophe.
Par contre, pour le politologue Boubacar Bocoum, le
terrain politique n’est pas celui

ne vois pas comment un imam
peut demander à un ministre
de démissionner dès lors qu’il
y a une opposition, un Parlement et toutes les procédures
administratives et juridiques »,
se démarque-t-il. « C’est anachronique et cela veut dire qu’il
prend la place de l’opposition »,
ajoute-t-il. Que les messages
mis en avant soient légitimes
ou pas, il y a une évidence à
prendre en compte : les frustrations. « La question de la légitimité de la marche ne se pose
plus aujourd’hui, mais plutôt
celle du symbole qu’elle donne

à la manière dont les acteurs
qui sont censés répondre aux
besoins des populations sont
perçus », juge Dr Aly Tounkara,
sociologue et professeur à la
faculté des Sciences humaines
et des sciences de l’éducation
de Bamako.
Messages entendus Vingtquatre heures après cet imposant rassemblement, le Président de la République reçoit
en audience la Ligue des Imans
du Mali (LIMAMA). Après cette
rencontre dont il s’est réjoui de
la tenue « au lendemain d’une

journée d’effervescence », IBK
a dénoncé « certains slogans
et surtout des déclarations
désobligeantes pour nos amis
en souci du Mali, aujourd’hui
à nos côtés pour combattre
le terrorisme », a-t-il réagi.
Des « amis » pourtant qui ne
cessent d’être critiqués, au
regard d’une situation sécuritaire toujours alarmante. « On
dit que Barkhane est là pour
lutter contre le terrorisme, la
Minusma pour stabiliser le
pays, mais, malgré leur présence, l’insécurité n’a jamais
été aussi grande dans notre
pays. Les attentats continuent,
des villages comme Ogossagou continuent d’être brûlés »,
expose l’analyse politique Ballan Diakité, pour lequel « à un
moment donné il faudra revoir
le mandat de la MINUSMA ».
Dans un contexte de terrorisme international, l’enjeu lié
au retrait des forces étrangères dépasse le Mali. « Ce
n’est pas facile d’obtenir dans
l’immédiat le départ de ces
forces. Parce que la menace
va au-delà, pour porter atteinte

à la sécurité internationale et
cette question va aussi au-delà d’une seule souveraineté »,
décortique le Dr Woyo Konaté.
Pourtant, cette sortie avec les
imans aurait été selon certains
analystes une occasion pour le
Chef de l’Etat de mettre « balle
à terre ». Que nenni ! Alors que
les organisateurs du meeting
attendaient des réponses sur
la démission du Premier ministre, le Président a éludé ce
sujet qui fâche et s’est engagé
dans un discours offensif. « Nul
n’arrivera à subvertir le Mali, à
le prendre de l’intérieur, nul !
Prétendre qu’Ogossagou nous
aurait laissés indifférents est
une infamie, une ignominie de
la pire espèce », répliquait IBK.
Un discours qui a reçu un froid
accueil de ceux qui espéraient
une détente après une journée
à risques. « La réponse n’est
pas adéquate. On n’a pas besoin d’une rhétorique pareille.
Il aurait été plus élégant en
les recevant, les écoutant »,
analyse Boubacar Bocoum.
Une position que partage éga-

lement le docteur en philosophie politique Woyo Konaté.
« Il peut ne pas avoir compris.
Le fait de ne pas considérer
cette doléance, c’est se mettre
dans une logique de va-t’en
guerre. En démocrate, qu’il
engage des pourparlers pour
voir ce qu’il peut faire », suggère-t-il.
Pour le sociologue Aly Tounkara, « en invitant une partie de
l’Imamat qui n’a pas pris part
à la manifestation, notamment
ceux de l’approche malékite,
hormis le Cherif de Nioro, la
Présidence a voulu jouer sur
les dissidences ». Une pratique
qui serait devenue récurrente.
« La politique de ce gouvernement a toujours été de diviser pour mieux régner. C’est
Mahmoud Dicko qui a dit aux
gens de sortir. C’est un imam,
Président du HCI, et pour
casser la dynamique le Président appelle certains autres
imams pour parler avec eux
comme s’il avait leur accord et
que Mahmoud Dicko serait un
réfractaire, ce qui n’est pas le

Depuis, le lundi 8 avril, IBK a
reçu toutes les confessions
religieuses et les familles fondatrices de Bamako à Koulouba,
avec la présence très remarquée
de l’imam Mahmoud Dicko. Les
démarches entreprises ont permis de surseoir à la marche annoncée pour vendredi prochain.
À l’issue de cette rencontre
nocturne, une dynamique de
dialogue constructif semble se
dégager. Mais le porte-parole de
l’Imam, Issa Kaou Djim manifestera sa déception après cette audience. « Les chefs traditionnels
n’ont pas pu faire entendre raison au Président afin qu’il comprenne que c’est une question
de Nation et non une question de
Boubeye. Une grande partie de
la population demande à ce que
Boubeye parte, mais le Président
refuse de le lâcher. On verra ce
qui va se passer », s’insurgera
le porte-parole, selon qui, toutefois, « l’imam Dicko demande à
tout le monde de la retenue pour
le moment ».
Un dilemme cornélien La manifestation de vendredi dernier
n’était pas la première injonction
faite au Président de se débarrasser de son Premier ministre.
Sa résistance face aux requêtes
insistantes aussi bien des religieux et de l’opposition que du
Rassemblement pour le Mali
(RPM) témoigne d’une certaine
reconnaissance envers celui qui
a contribué à sa réélection en
2018. « Le Président serait dans
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Le président IBK cédera-t-il à la pression en se débarassant de son Premier ministre ?

une sorte de considération de
fidélité vis-à-vis de son Premier ministre, qui est peut-être
pour beaucoup dans sa réélection. Ce qui n’est pas facile
», révèle Dr Woyo Konaté. Or,
selon lui, il faut souvent évoluer en fonction des réalités et
« les hommes se doivent de
comprendre que la politique
a sa morale, différente de la
morale ordinaire. Il doit lui dire
je te suis reconnaissant, mais
le Mali est au-dessus de nos
amitiés », souffle-t-il. Une
autre hypothèse concernant
ce refus du Président serait
qu’il ne veut pas se montrer
fébrile face aux exigences des
ces groupes religieux. « Toute
décision qui sera prise au lendemain de cette marche sera
vue comme une victoire d’une

frange importante des leaders
religieux. C’est cela le dilemme
aujourd’hui. Cela veut dire que
l’État aussi se bat pour ne pas
être étiqueté comme étant à
la merci des religieux. Mais en
même temps il sait pertinemment qu’il y a un poids qui le
gène dans son fonctionnement », relève Dr Aly Tounkara.
Dans cette bataille, dont
l’issue est encore incertaine,
toute résolution sera décisive
pour l’avenir du Mali. « Je ne
pense pas qu’il va les écouter,
parce que s’il accepte leurs
revendications ce sont eux
qui vont piloter le pouvoir et
son autorité sera mise à mal.
Cela lui coûtera ce que ça va
lui coûter, mais il ne va pas
céder », conclut Boubacar Bo-

coum. Alors que le sociologue
Aly Tounkara privilégie l’hypothèse d’une ouverture, car
« ces leaders religieux sont des
pourvoyeurs de paix sociale et
cela est essentiel dans le cadre
de la lutte contre l’extrémisme
religieux. Ce sont des acteurs
légitimes et peu coûteux, et
qui ont des accointances avec
certains leaders religieux violents ».
Incertitudes ? Pourtant, l’absence d’un consensus sur les
questions soulevées par les
manifestants pourrait cristalliser les tensions dans les jours
à venir. « Il est important de
rester ouvert. Quelqu’un qui a
une foule derrière lui, en démocratie, est à craindre. Le Président doit regarder les choses

en face et savoir que ce ne sont
pas deux individus qui le combattent. Derrière eux, combien
d’hommes et de femmes sont
mécontents aujourd’hui ? »,
fait remarquer Dr Aly Tounkara.
Pour le Dr Woyo Konaté, le péril
à chaque mobilisation deviendra plus grand. « Le risque est
que, si les marches continuent,
le discours pour mobiliser les
gens va monter en grade en
termes de menaces. Pour remobiliser les gens il faut changer de discours et en changeant de discours il ne faut pas
être surpris de voir des propos
qui ne vont pas dans le sens
pacifiste », avertit-il. Les difficultés sociales, exacerbées par
la crise sécuritaire et politique,
ont réduit l’horizon d’une large
frange de la société malienne.
Un changement dans la gouvernance serait la seule issue,
selon le politologue Ballan Diakité. « Il faudra à un moment
donné qu’il change de gouvernement et qu’il fasse appel à
d’autres personnes, avec une
nouvelle feuille de route, une
nouvelle vision, qui puissent
donner l’impression au peuple
qu’il y a du travail qui est fait.
Pendant que nous autres végétons sous le soleil ardent dans
la pauvreté, il y en a certains
qui fêtent leur anniversaire à
hauteur de 50 millions, ce qui
crée des blessures profondes
dans les cœurs des gens »,
prévient-il.
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La QUALITÉ

Afrimarket

livrée chez moi,

LE DÉBAT

Le gouvernement doit-il céder face à l’imam Mahmoud Dicko ?
MARIAM KÉITA

POUR

EMPLOYÉE D’UNE AGENCE DE VOYAGE

Il doit l’écouter, en tant que citoyen et non en tant que
leader religieux. On parle de démocratie dans ce pays,
elle exige qu’on s’exprime. Ils sont incompétents, ces
membres du gouvernement. Ils doivent partir. Le gouvernement doit céder à la population, non à Dicko juste parce
qu’il le réclame. Mais si la population revendique la même
chose, alors qu’il cède, pour le bonheur de notre patrie. Le
pays va très mal. Voyez les grèves des enseignants, des
cheminots, du secteur de la santé et la crise sécuritaire
dans les régions de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal. S’il
est décrié par le peuple pour lequel il œuvre, qu’il cède si
le Mali est vraiment sa priorité.

CONTRE

BOUBACAR SOUMAORO
ENTREPRENEUR

Je pense que le gouvernement ne doit pas céder. Aujourd’hui, s’il cède, demain celui qui le remplacera sera
aussi grondé par l’autre camp. Vraiment, si les populations
veulent le bien du Mali, elles doivent accepter le choix du
Président. C’est à lui de décider qui reste et qui part dans
son équipe. Le rôle du citoyen malien doit être d’aider le
Président, en se donnant la main pour proposer des solutions pour sortir le pays de cette crise. Le Mali n’a plus
besoin de divisions. Ibrahim Boubacar Kéita a été clair par
rapport à son attachement à son Premier ministre Boubeye
Maïga. Après les réformes, qu’il décide de rester avec lui
ou de le changer, le choix lui revient.

Paiement
à la livraison

Site de vente
en ligne

Service
après-vente
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GOUVERNEMENT : IMPATIENCE AU RPM
Des informations font état depuis un moment de machinations au sommet du Rassemblement pour le Mali pour une révocation du Premier ministre Soumeylou Boubèye
Maiga, avec qui le courant ne passerait pas. L’impatience semble avoir désormais gagné le parti des Tisserands, où, même si aucune prise de position officielle n’est actée
dans ce sens, quelques voix exigent désormais ouvertement la remise du tablier de
SBM.
Germain KENOUVI

L

e 3 avril 2019, lors de
l’interpellation du gouvernement
à l’Assemblée
nationale, le Premier ministre
Soumeylou Boubèye Maiga
s’est fait représenter par des
membres du gouvernement.
Ce qui n’a pas été du goût de
certains députés, notamment
du RPM. « Je demande la démission du Premier ministre. Le
problème du Mali c’est lui. Aujourd’hui rien ne marche dans le
pays. Il doit penser au Mali et
démissionner », déclarait Mamadou Tounkara, député RPM
élu à Kita. « Ce gouvernement
ne peut pas nous amener loin.
Il faut élargir sa base sociale
et politique. Le gouvernement,
dans sa taille et dans ses compétences, doit être revu dans
les plus brefs délais », avait
ajouté l’Honorable Mamadou
Diarrassouba, 1er Questeur de
l’Assemblée nationale et Secrétaire à l’organisation du RPM.
Primature en ligne de mire ?
Le parti du Président Ibrahim
Boubacar Keita semble revendiquer aujourd’hui ce qui aurait
dû lui revenir dans la norme des
choses. Sur les 5 chefs de gouvernement de l’ère IBK, seul
1 était issu du RPM. Il s’agit
d’Abdoulaye Idrissa Maiga, qui
a passé 8 petits mois à la Pri-

Les leaders du RPM lors d’un rassemblement du parti.

mature en 2017.
Réunis lors des 2èmes assises
du Comité central du parti, les
6 et 7 avril dernier, les responsables du RPM ont statué sur
différents sujets, internes mais
aussi relatifs à la vie politique
du pays, sans pour autant
jamais évoquer un « malaise »
vis-à-vis du chef du gouvernement. Mais des indiscrétions
font état d’un feu vert donné
par le parti à ses députés lors
de ces assises pour conduire
la motion de censure contre le
gouvernement. « Si le RPM réclame aujourd’hui la Primature,

ce sera sans aucun doute pour
limiter les ambitions du Premier ministre actuel. C’est une
manière de faire d’ores et déjà
en sorte qu’il n’ait pas l’envergure et l’étoffe suffisantes pour
briguer une candidature en
2023 », indique un analyste
politique. Mais rien n’oblige
le Président de la République
à choisir le prochain Premier
ministre dans les rangs de sa
propre formation politique,
sauf en cas de motion de censure conduite par cette dernière. Un scénario vers lequel
on s’acheminerait ?

LA BADEA APPUIE LE
G5 SAHEL

DDR Dan Na Ambassagou s’oppose

D

ans un communiqué
rendu public le mardi
9 avril, le mouvement
Dan Na Ambassagou fait part
de son opposition au processus de Désarmement, démobilisation
et
réintégration
(DDR). Signé de son porteparole, Marcelin Guenguere,
le communiqué précise qu’il «
n’est pas disposé à participer
à cette opération (DDR) sous
sa forme actuelle, car une paix
durable ne se décrète pas, elle
se négocie ». « Les conditions

actuelles ne sont pas assez
favorables pour procéder à un
DDR juste et fructueux, il faut
d’abord désarmer les cœurs
avant de désarmer les mains »,
peut-on lire.
La milice dirigée par Youssouf
Toloba liste dans le document
un certain nombre de points,
dont l’identification et la maitrise de tous les acteurs sur le
terrain, le dialogue direct avec
les milices, leur désarmement
dans le même temps ou en-

core la signature d’un accord
de paix (liste non exhaustive).
Elle exhorte le gouvernement
à adopter ces différentes mesures.
La milice se dit respectueuse
des engagements pris avec
le gouvernement et ses partenaires pour le cessez-le-feu
et assure rester ouverte à un
dialogue avec tous les acteurs
dans le cadre de la recherche
de la paix et de la cohésion.

malienne de se concerter pour résoudre cela. Il n’y avait rien
de grave. Nous avons accepté 90% du décret mais il restait ce
petit détail, qui permettrait de liquider totalement la situation
des grades.

EN BREF

Lors de la 44ème réunion
annuelle du Groupe de la
Banque islamique de développement, du 3 au 6 avril
au Maroc, la BADEA et le
G5 Sahel ont élargi leur coopération. Lors de la réunion
du Groupe de coordination
arabe (GCA), au Koweït du
15 au 16 janvier 2019, la BADEA et les autres membres
avaient manifesté leur intérêt pour cinq projets d’infrastructures routières, d’un
montant total de 323,88 millions de dollars. Il s’agit des
routes Djibo – Baraboulé –
Frontière du Mali (Burkina
Faso) pour 28,54 millions,
Sandara – Nioro (Mali) pour
58 millions, Tidjikja – Kiffa –
Kankossa – Sélibaby – Khabou (Mauritanie) pour 62,78
millions, Keita – Tamaske
– Kolloma – Tahoua (Niger)
pour 26,24 millions et Liwa
– Rig Rig et Ngouri – Mao
(Tchad) pour 148,32 millions.
Cette nouvelle contribution
de la BADEA entre dans
la mise en œuvre du Programme d’investissements
prioritaires (PIP), pour 40
projets du G5 Sahel, d’un
montant total de 1,9 milliard d’euros. Ces différentes
infrastructures favoriseront
la prospérité et l’intégration
régionale et constitueront
un investissement à impact
durable.
A.A.I

Au lendemain de la tuerie de
160 civils à Ogossagou (centre),
le 23 mars dernier, le gouvernement avait annoncé la dissolution de l’association Dan Na
Ambassagou, soupçonnée par
certains d’être l’auteur de ce
carnage.
L’association a catégoriquement rejeté cette accusation,
niant une quelconque implication dans ces tueries.
Boubacar Sidiki HAIDARA
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SIDI BRAHIM OULD SIDATT

« Nous avons accepté 90% du décret »
Du 8 au 9 avril s’est tenue à Bamako la « Concertation de
haut niveau Défense et sécurité », consacrée à l’adoption
d’une version définitive et consensuelle du projet de décret
fixant les modalités d’attribution de grade, de fonction de
commandement et de reclassement des ex-combattants
des mouvements signataires candidats à l’intégration dans
les corps constitués de l’État, y compris dans les Forces
armées et de sécurité. Tous les participants ont validé le
projet, sauf la CMA. Sidi Brahim Ould Sidatt, chef de la délégation de la Coordination explique pourquoi.
Propos recueillis pas Acherif AG ISMAGUEL

P

ourquoi la CMA n’a-t-elle pas signé ce texte ?
Il y avait un détail dans le projet qui demandait un petit
traitement politique. Nous avons laissé le temps à la partie

Quel était ce détail ?
C’est un petit détail politique par rapport au retour des anciens
FAMAs. Cela permettrait d’évacuer tous les problèmes de ceux
qui sont vivants, décédés ou handicapés. C’est à tous ces cas
de figure qu’il faut trouver une solution. Il ne faut rien laisser en
suspens. On ne peut pas traiter un cas et occulter les autres.
Il faut trouver des solutions pour ceux qui sont physiquement
aptes, pour ceux qui sont invalides et pour ceux qui sont décédés. C’est ce que le décret doit dire politiquement.
Pour certains analystes, votre suspension du cadre de
concertation en mars et ensuite l’absence de votre signature sur ce projet de décret dénotent d’un manque de volonté d’accélérer la mise en œuvre de l’Accord…
Nous avons quitté le cadre de concertation parce que nous
ne nous sentions pas bien dans ce cadre. Nous avons dit au
gouvernement de ramener tous les projets de décrets dans ce
cadre de concertation. Il a la prérogative d’analyser tous les projets avant la signature des décrets, mais si ceux-ci ne passent
plus par lui, il n’a plus aucune raison d’être. Le gouvernement
a décidé récemment de ramener tous les décrets qui ne sont
pas passés par le cadre formel mis en place dans ce « cadre
normal » pour y être modifiés. Il a pris l’engagement aussi que le
cadre serait respecté par tous les ministres. C’est nous, les parties maliennes, qui avons mis en place volontairement ce cadre,
donc il n’a aucun sens si on se met à le violer.

LA BICIM lance la deuxième édition de " BICIM Amie des Arts"
et célèbre ses 20 ans de présence au Mali.
La cérémonie de lancement de la deuxième édition de « BICIM
Amie des Arts » s’est tenu le 04 avril 2019 au siège de la Banque
Internationale pour le Commerce et l’Industrie au Mali, BICIM,
sous le Haut Parrainage de Son Excellence M. Joël Meyer,
Ambassadeur de France au Mali, et sous le commissariat d’Astrid
Sokona Lepoultier .
Sous le thème « Les Tisseurs de Liens », dix artistes maliens qui
placent la notion de lien au cœur de leurs travaux, au sens propre
comme au figuré, ont ainsi été sélectionnés : Ange Dakouo,
Cheick Diallo, Loube Antoine Diassana, Aboubakar Fofana,
Moussa Kalapo, Abdoulaye Konaté, Alassane Koné, Abdou
Ouologuem, Amadou Sanogo et Oumou Traoré. Des œuvres
réalisées à partir de textile et de fibre s’associent à des photographies et peintures abordant la thématique des relations interhumaines.
« Pour cette deuxième édition qui se poursuivra jusqu’au 04 juin
2019, c’est une nouvelle expérience que la banque offre au public
en lui proposant un parcours d’expositions à travers la ville qui
illustre la capacité de l’art à générer du lien » dit Astrid Sokona
Lepoultier . L’Azalaï Hotel Bamako, la Bamako Art Gallery, la
Galerie Medina, l’Hôtel de l’Amitié, le Salon Zira d’ASAM S.A. de
l’Aéroport de Bamako et le Sheraton Bamako Hotel accueilleront
chacun un à deux artistes pendant environ un mois. La BICIM et
son Directeur Général, Samir Mezine, ont souhaité présenter un
événement artistique fort symboliquement qui retracerait l’histoire
de la banque et valoriserait les valeurs qu’elle incarne depuis sa
création.
La cérémonie fut également l’occasion pour la Banque de fêter
ses 20 ans de présence au Mali, et de remercier ses cinq premiers
clients pour leur fidélité à travers la remise de tableaux de l’Artiste
dessinateur Noumouké Camara, qui fût l’un des artistes exposés
lors de la première édition de BICIM Amie des Arts en 2018.

Politique

Politique

8

Journal du Mali - l’Hebdo

11

N°209 du 11 au 17 avril 2019

COTON : OBJECTIF 1 MILLION DE TONNES
Un million de tonnes, c’est ambitieux mais pas impossible. C’est en tout cas l’objectif
affiché par les organisateurs du Forum sur les perspectives de la production cotonnière
au Mali, campagne 2019 - 2020, prévu pour ce 11 avril 2019.
Fatoumata MAGUIRAGA

A

près une campagne 2018
- 2019 dont la production
s’est élevée à 700 300
tonnes de coton graines, 675
500 en zone CMDT et 24 800 en
zone OHVN, soit un taux de réalisation de 93,37%, les acteurs
du secteur « rêvent » de booster la production pour atteindre
le million de tonnes. Plus qu’un
symbole, il s’agit d’un objectif réaliste et réalisable pour le
premier producteur africain, à
condition de s’en donner les
moyens.
Partager cet objectif avec les
acteurs du secteur est l’un des
résultats attendus à l’issue de
ce forum, qui doit regrouper
les producteurs de coton, les
services techniques et d’encadrement, les administrations
des zones cotonnières et les
partenaires techniques et financiers de la filière. Mobiliser
l’ensemble des acteurs autour
d’un défi majeur n’est pas une
première, estiment les responsables de la Confédération
des Sociétés coopératives des
producteurs de coton du Mali
(C-SCPC).
Faible valeur ajoutée En effet, en 2011, le Mali produisait
environ 240 000 tonnes. C’est
lors d’un forum que l’objectif
du président de l’époque d’atteindre 500 000 tonnes avait

Les acteurs du secteur contonnier espèrent le million de tonnes
pour cette nouvelle campagne.

été dévoilé. Et la production
avait atteint 450 000 tonnes,
précisent les responsables de
la C-SCPC. Il s’agit donc de
« dégager les grandes lignes et
d’inciter la base afin d’atteindre
le but fixé », explique M. Abdoulaye N’Diaye, chargé de la
communication à la C-SCPC.
D’autant que «pendant les six
dernières campagnes, la production cotonnière a connu
un accroissement régulier »,
passant de 449 646 tonnes
en 2012 - 2013 à 728 606
tonnes en 2017 - 2018. Un
record qui incite les cotonculteurs à poursuivre l’augmentation de la production.
Les zones de production
cotonnière encadrées par la
Compagnie malienne de déve-

loppement du textile (CMDT)
et l’Office de la Haute vallée
du Niger (OHVN) couvrent
respectivement des superficies de 134 518 km2 pour une
population d’environ 4 026 000
habitants, et 26 000 km2 pour
environ 1 652 980 habitants.
La « production des cultures
du système coton est assurée
par des exploitations familiales,
au nombre d’environ 203 900,
cultivant en moyenne 10 hectares, dont 3 hectares réservés
au coton » et le reste consacré
aux céréales et légumineuses.
Contribuant à hauteur de 15%
à la formation du PIB, le coton
fibre est le deuxième produit
d’exportation du Mali, encore
à faible valeur ajoutée car très
peu transformé sur place.

BAD - Partenaires au développement Renforcer
la collaboration

L

a Banque africaine de
développement (BAD) a
accueilli fin mars la table
ronde annuelle des banques
multilatérales de développement sur les fonds fiduciaires
et le cofinancement. L’objectif
était de partager les meilleures
pratiques en termes de mobilisation de ressources et de permettre d’atteindre les Objectifs
du Développement Durable.
Cette année, elle a permis de
faire le point des réformes institutionnelles en cours concer-

nant les fonds fiduciaires et
le cofinancement en œuvre
dans chacune des banques
multilatérales de développement. Ce fut aussi l’occasion
de noter une plus grande décentralisation des fonctions
relatives aux partenaires et
aux relations avec les donateurs et de présenter les solutions à certains problèmes
soulevés par ces éeformes.
Le rôle des pays en développement dans la création et la
gestion de fonds fiduciaires

et les meilleures pratiques en
matière de rapport aux donateurs, les financements mixtes
et les leçons tirées de la mise
en œuvre des projets financés par la Commission européenne ont aussi été discutés.
Les acteurs sont unanimes sur
l’utilité de la table ronde, qui
offre une plateforme pour exposer les principes communs
en matière de communication
avec les donateurs et d’établissement des rapports et de
gestion des fonds.

EN BREF
AFRICA’S PULSE : LA
CROISSANCE FLÉCHIT
EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Publié le 8 avril 2019 par la
Banque Mondiale, le rapport Africa’s pulse revoit à
la baisse la croissance des
pays d’Afrique subsaharienne, établie à 2,3% en
2018 contre 2,5 en 2017.
Pour la quatrième fois consécutive, l’économie progresse
moins vite que la croissance
démographique, et malgré
des prévisions régionales
favorables en 2019, avec
une estimation à 2,8%, la
croissance
économique
n’atteint plus le seuil de 3%
depuis 2015. Le rapport sur
la conjoncture économique
africaine analyse également
l’incidence de la fragilité sur
la croissance en Afrique subsaharienne et l’impact de
l’économie numérique pour la
redynamisation du continent.
« La transformation numérique peut apporter à l’Afrique
subsaharienne une hausse
annuelle de la croissance de
pratiquement deux points de
pourcentage et permettre un
recul de la pauvreté de quasiment un point de pourcentage par an », indique Albert
Zeufack, économiste en
chef de la Banque mondiale
pour l’Afrique.Ce recul, qui
reflète les incertitudes de la
conjoncture internationale,
est aussi dû aux incertitudes
politiques et réglementaires
et à la fragilité. Il démontre
aussi l’instabilité macroéconomique, marquée notamment par une mauvaise gestion de la dette, l’inflation et
les déficits.
F.M
« Nous devons tous remplir nos
mandats respectifs et en même
temps répondre à des problèmes
complexes de développement
mondial, de partenariats et d’alliances », a souligné le coprésident de l’événement, Desiré
Vencatachellum, Directeur du département de la Mobilisation des
ressources et des partenariats de
la Banque africaine de développement. 		
F.M

AVIS AU PUBLIC
La Direction Générale du PMU – Mali
porte à la connaissance de l’opinion
nationale de la prolifération des
machines à sous sur l’ensemble du
territoire de la République du Mali, en
violation de toute la législation en
vigueur.
Cet agissement constitue une violation
flagrante du monopole que détient le
PMU – Mali en matière de jeux de hasard.
Par conséquent il est demandé à tous les
contrevenants de mettre immédiatement
fin à ces pratiques sous peine de
poursuite judiciaire.
La Direction du PMU – Mali compte sur la
bonne compréhension de tous.
Bamako, le 09 avril 2019
La Direction Générale

PMU MALI, Societé du Pari Mutuel Urbain, place de la liberté, Bamako, Mali B.P.E : 886
Tél : +223 20 23 15 85

Économie
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MOPTI ET TOMBOUCTOU : L’INSÉCURITÉ AUGMENTE LE
RISQUE DE FAMINE
Au Mali, la dégradation de la situation sécuritaire et les changements climatiques affectent la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance d’environ 3 000 000 de
personnes. Parmi elles, 548 000 sont en situation de crise.
Fatoumata MAGUIRAGA

Sahel (ODI Sahel), qui œuvre
dans le domaine du changement climatique et de la
gestion des ressources en
eau notamment, partenaire
du Commissariat à la sécurité alimentaire dans le cadre
de la distribution gratuite de
vivres et d’aliment bétail.
Comme quelques organisations encore présentes dans
la région de Mopti, et malgré le contexte sécuritaire
difficile, l’ONG espère que
la situation va s’améliorer et
permettre la mise en place
d’actions durables, et surtout
de conditions favorables,
pour permettre aux populations de continuer à assurer
leur propre subsistance.
De très nombreuses personnes sont menacées par le risque de
famine et de malnutrition.

P

articulièrement
touchée, la région de
Mopti enregistre une
augmentation importante de
la malnutrition globale, qui
est passée de 5% à près de
9% en 2018. Près de la moitié des ménages ne disposent
pas d’une dotation alimen-

’’

n’a pu effectuer de distributions gratuites en 2018 dans
la région de Mopti.
Plusieurs localités de cette
région et de celle de Tombouctou sont durement touchées par une crise alimentaire et nutritionnelle résultant

Des effets combinés du dérèglement
climatique, des périodes de soudure
de plus en plus longues, (…) et de la
dégradation continue de la situation
sécuritaire.

taire suffisante. Si l’insécurité
et les conflits compliquent les
interventions, les réponses
durables se font également
attendre dans cette zone, l’un
des greniers du Mali.
« Nous espérons que cette
année les programmes de
réponse nationale seront mis
en œuvre avec moins de difficultés que l’année dernière »,
affirme Madame Silvia Caruso, la Directrice pays et Représentante du Programme
alimentaire mondial (PAM)
au Mali. En effet, faute de
moyens, le Commissariat à
la sécurité alimentaire (CSA)

« des effets combinés du
dérèglement climatique, des
périodes de soudure de plus
en plus longues, (…) et de la
dégradation continue de la situation sécuritaire », explique
M. Félix Ackébo, Représentant Adjoint du Fonds des
Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF) au Mali.
Cette dégradation sécuritaire,
qui a empêché plusieurs
zones de produire, a aggravé
« une situation alimentaire
déjà catastrophique », relève
Madame Diallo, Présidente
de l’Organisation pour un
développement intégré au

En attendant, les actions
d’urgence continuent. L’ambassade de France au Mali a
procédé le 9 avril à la signature d’une convention avec
le PAM, l’UNICEF et Solidarités Internationales dans le
cadre du projet « Assistance
alimentaire et nutritionnelle
aux populations vulnérables
au centre du Mali ». Elle
concerne une aide alimentaire d’urgence d’environ 1
milliard de francs CFA (1,5
million d’euros) au bénéfice
de 65 432 personnes dans
les régions de Mopti et Tombouctou.
À Mopti, le financement, environ 655,9 millions de francs
CFA, fournira une assistance
alimentaire et nutritionnelle, à
travers des transferts monétaires, à 6 393 personnes déplacées internes, ainsi qu’une
prise en charge de la malnutrition pour 15 099 enfants et
2 250 femmes enceintes et
allaitantes. À Tombouctou,
l’aide de 327,97 millions de
francs CFA est destinée aux
personnes déplacées des
communes de Goundam,
Tonka et Télé.
Donnez votre avis

sur

Journal du Mali
www.journaldumali.com

EN BREF
PAIX ET DÉVELOPPEMENT : LA SOCIÉTÉ
CIVILE RAJEUNIT SES
LEADERS
« Le rôle des organisations de
la société civile dans la consolidation de la paix et le développement durable », c’est le
thème du forum organisé par
ONU Femmes le mardi 9 avril
2019 à l’hôtel Kempesky à Bamako. Une centaine de représentants d’organisations de la
société civile du Mali y ont pris
part pour échanger en travaux
de groupes sur les différents
aspects de la thématique.
Avec pour objectif principal
de redynamiser le rôle de la
société civile dans le plaidoyer et le contrôle citoyen de
l’action gouvernementale au
Mali, ce rendez-vous a également traité d’objectifs plus
spécifiques pour les organisations de la société civile.
Il s’agissait de mieux comprendre leur rôle dans le
cadre de la mise en œuvre
du processus démocratique,
de définir leurs besoins en
renforcement de capacités
afin qu’elles puissent bien
jouer ce rôle et d’établir un
programme de formations
des participants au forum.
Selon ONU Femmes, une
« nouvelle » société civile,
composé d’acteurs nouveaux,
la plupart du temps jeunes, en
comparaison avec la société civile plus traditionnelle et structurée, perçue comme n’ayant
pas d’accointance politique
et désintéressée, émerge au
Mali depuis quelques années.
Mais la communauté des
jeunes, pour l’instant, souligne l’organisation onusienne,
semble créer des organisations dynamiques, créatives
et vivaces, mais peu intégrées
à la communauté élargie des
OSC classiques. « Pour remédier à cette situation et donner aux jeunes le rôle moteur
que leur statut même d’acteur
principal de l’avenir du pays
mérite, la société civile doit
s’adapter et les intégrer », précise ONU Femmes.
Germain KENOUVI
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LIBYE : RETOUR À LA CASE GUERRE
La Libye est en proie à une escalade de la violence, concentrée autour de sa
capitale, au centre des convoitises. Depuis le jeudi 4 avril, le maréchal Khalifa
Haftar, l’homme fort de l’est libyen, et son autoproclamée Armée nationale
libyenne (ANL), mènent l’assaut vers Tripoli, au prix de violents combats avec
ses rivaux du Gouvernement d’union nationale (GNA), affrontements qui ont
déjà provoqué la mort d’au moins 35 personnes, forçant à se déplacer plus de
3 400 autres.
Boubacar Sidiki HAIDARA

soutenu par l’Arabie saoudite, l’Égypte et
les Émirats arabes unis. Dimanche 7 avril,
une résolution visant à appeler à la cessation de l’avancée des hommes du maréchal Haftar, présentée devant le Conseil
de sécurité de l’ONU, a été bloquée par la
Russie, ce pays souhaitant que des avertissements soient lancés aux deux camps
et non à un seul.
Outre les régions orientales, les forces de
Haftar ont étendu leur emprise sur le sud
de la Libye et visent désormais l’ouest, où
est située Tripoli. Mais elles font face au
GNA, reconnu par la communauté internationale et soutenu notamment par de
puissantes milices basées dans l’ouest.
Le GNA a entamé une contre-offensive
nommée « Volcan de la colère » pour
« nettoyer toutes les villes libyennes des
agresseurs » liés à Khalifa Haftar.

Le maréchal Haftar donnant des consignes à ses troupes.

L

e lundi 8 avril, l’ANL a revendiqué un
raid aérien contre l’aéroport de Mitiga, dans la banlieue est de Tripoli, ce
qui a provoqué la suspension immédiate
des vols et l’évacuation de l’aéroport,
même si l’attaque n’a pas fait de victimes.
Le GNA a dénoncé l’attaque contre l’aéroport, considérée comme « un crime de
guerre et un crime contre l’humanité », et
a promis de poursuivre ses auteurs devant
la justice.

Dans la soirée, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a
« fermement condamné l’escalade » de la
violence autour de la capitale libyenne et
appelé à « un arrêt immédiat » des combats. Il a demandé à « toutes les parties
d’engager immédiatement le dialogue afin
de trouver une solution politique ».
Conférence non maintenue Le maréchal
Haftar est appuyé politiquement par une
autorité basée dans l’est du pays. Il est

Afrique du Sud Nouvelle poussée xénophobe

L

es étrangers sans papiers ne sont pas
les bienvenus en Afrique du Sud et
doivent « rester chez eux pour un meilleur contrôle des déplacements humains »,
a déclaré la ministre du Développement
des PME, Lindiwe Zulu. Selon le quotidien
« Sowetan », s’exprimait lors d’une réunion
du Congrès national africain (ANC, au pouvoir) consacrée aux relations internationales
et à la coopération internationale.
Mme Zulu a exhorté les pays voisins à
contrôler leurs frontières pour empêcher
les citoyens sans papiers de se rendre en
Afrique du Sud, faisant observer que « ceci
est conforme à l’accord de Paris sur les
changements climatiques, (qui a) réaffirmé la
responsabilité de chaque pays dans la lutte

contre le changement climatique et la collaboration avec d’autres pays en vue d’inciter
leurs populations à rester à l’intérieur des
frontières de leurs pays d’origine ».
Les commentaires de Mme Zulu font suite
aux attaques xénophobes de fin mars, ciblant les immigrants africains. Il y a quelques
semaines, dans la ville portuaire de Durban,
elles avaient fait trois morts. Le Président
sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné
une semaine plus tard ces violences, les
jugeant « particulièrement regrettables ».
L’association Africa solidarity network, qui
représente les ressortissants étrangers en
Afrique du Sud, a accusé le président, de
par ses discours, d’être à l’origine de la
vague de violences xénophobes.

Les violences actuelles interviennent avant
une conférence nationale sous l’égide de
l’ONU à Ghadamès (sud-ouest), censée
dresser une « feuille de route » pour stabiliser le pays avec la tenue d’élections.
Ghassan Salamé, le médiateur de l’ONU,
a annoncé mardi que la conférence de
prévue du 14 au 16 avril est finalement
annulée.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
TURQUIE :
L’AKP VEUT UN NOUVEAU VOTE
Le Parti de la justice et du développement (AKP) du Président turc Recep
Tayyip Erdogan va demander la tenue
de nouvelles élections municipales à
Istanbul, où les résultats provisoires du
scrutin du 31 mars le donnent perdant,
a déclaré le 9 avril un cadre du parti.
« Nous allons emprunter la voie du
recours extraordinaire. Nous dirons
que nous voulons que l’élection soit
refaite à Istanbul », a déclaré Ali Ihsan
Yavuz, Vice-président de l’AKP, lors
d’une conférence de presse à Ankara.
Quelques heures avant, le Haut-comité électoral avait rejeté la demande
déposée par l’AKP de recomptage de tous les votes d’Istanbul.
Selon les résultats provisoires, M. Erdogan a remporté les élections à l’échelle
nationale mais essuyé un revers à
Istanbul et Ankara, remportées par
l’opposition alors que les deux villes
étaient contrôlées par l’AKP et ses prédécesseurs islamistes depuis 25 ans.
Accentuant la pression sur les autorités
électorales, Erdogan a affirmé le 8 avril
que le scrutin avait été entaché par des
« irrégularités » massives, commises de
façon « organisée » à Istanbul.

Afrique
& Monde
Afrique
& Monde
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CAN 2019 : QUEL MODE DE TIRAGE AU SORT ?

« DUNIA » : DIAMY SACKO CÉLÈBRE SON PREMIER ALBUM

La Pyramide de Gizeh servira d’écrin ce vendredi au tirage au sort de la CAN
2019. Les équipes qualifiées connaitront leurs adversaires pour cette première CAN à 24. Ce sont pour l’heure les seules certitudes sur ce tirage.

Le 13 avril 2019, Diamy Sacko sera en concert au complexe culturel Blonba
pour la dédicace de son tout premier album, « Dunia », sorti en juin 2018. Une
grande soirée qui enregistrera la participation d’autres grands noms de la
nouvelle génération de la musique malienne.

Boubacar Sidiki HAIDARA

Les modalités du tirage au sort ne sont pas encore déterminées.

L

a CAF a, dans un communiqué en
date du 8 avril, démenti les informations très largement reprises par
les médias sur les procédures du tirage
et la composition des différents chapeaux, qui était supposée se référer notamment au classement FIFA des différentes sélections qualifiées. « Suite à de
nombreux articles parus dans la presse
concernant la procédure de tirage au sort

de la Coupe d’Afrique des Nations Total
2019, la Confédération Africaine de Football rappelle que toute communication
officielle des compétitions CAF émane
seulement du site web cafonline.com.
Conformément aux statuts et règlements
de la CAF, la procédure pour le tirage au
sort de la CAN Total Égypte 2019 sera
présentée à la Commission d’organisation de la CAN et validée par le Comité

Tennis Almagro bientôt retraité

A

ligné au Challenger de Murcie (sa
ville de naissance), Nicolas Almagro
a annoncé en ouverture du tournoi
qu’il prendrait sa retraite à l’issue de celuici (du 8 au 14 avril). L’Espagnol de 33 ans
est handicapé par des blessures depuis
près de deux ans et n’a pas joué en 2019.
« J’arrête parce que ces dernières années
je n’ai pas pu profiter pleinement du sport
qui m’a tant donné », écrit-il dans un communiqué publié sur son compte Twitter.
Almagro s’était gravement blessé au
genou lors de son dernier Roland Garros, en 2017. Opéré, il n’a ensuite jamais
repris totalement sa place sur le circuit et
n’est plus au classement ATP depuis septembre 2018. Au sommet de sa carrière,
il pointait au 9ème rang mondial (2011).
Il clôt son parcours avec 13 titres à son
palmarès - le dernier à Estoril en 2016 - et
une Coupe Davis (2008).
B.S.H

exécutif », peut-on lire dans le communiqué.
Dans un entretien accordé à Afrique Media TV, Ahmad Ahmad, Président de la
CAF, affirmait que la prochaine réunion du
Comité exécutif n’aurait pas lieu avant le
11 avril, soit la veille du tirage. Selon des
informations encore officieuses, la confédération devrait débattre de trois propositions pour la composition des chapeaux.
Dans la première, la CAF prendrait en
compte les résultats des trois derniers
éliminatoires, plus ceux des deux dernières phases finales et des éliminatoires
du Mondial russe ainsi que les parcours
des équipes dans ce tournoi. En second
lieu, le comité ne tiendrait compte que des
résultats des trois derniers éliminatoires et
phases finales (2013, 2015, 2017). Enfin, la
dernière proposition prendrait en compte,
comme rapporté par plusieurs médias,
du dernier classement FIFA (mensuel).
Les Aigles sont logés dans le chapeau 2.
Difficile donc de procéder à des calculs
de probabilité sur leurs potentiels adversaires. Le sélectionneur Mohamed Magassouba a confié que le Mali allait aborder
cette compétition avec « beaucoup de modestie ». L’objectif étant « d’apprendre ».
Toutefois, il a précisé que l’équipe n’irait
pas en touriste. Pour le consultant sportif Mohamed Soumaré, les équipes physiques avec un jeu rugueux seront celles
qui pourraient le plus poser de problèmes
à la jeune équipe des Aigles, qui aime avoir
le ballon et faire parler sa technique.

CARTONS DE LA SEMAINE
Selon un sondage réalisé par
le site The Athletic, les joueurs
de NBA ont désigné le 9 avril
Michael Jordan « Meilleur de
tous les temps ». Six fois champion et seul ancien joueur possédant une franchise (les Charlotte Hornets), il est plébiscité à
73% (122 joueurs ont répondu
au sondage, 5 ayant décliné),
très loin devant LeBron James
(11,9%) et Kobe Bryant (10,6%).
Un
tribunal
allemand
a
condamné le lundi 8 avril Ousmane Dembélé à une amende
pour avoir rendu, à l’époque de
son transfert précipité pour Barcelone, à l’été 2017, la maison
qu’il louait à Dortmund jonchée
de détritus. En litige avec son
ancien bailleur allemand, qui a
porté l’affaire en justice, l’attaquant français de 21 ans a finalement écopé d’une amende de
10 000 euros.

Germain KENOUVI

L

a soirée dédicace de l’album « Dunia »
aura été longtemps attendue par
les fans de Diamy Sacko depuis
la sortie officielle du disque, le 26 juin
dernier. Un peu moins de 9 mois après,
elle va enfin avoir lieu. « Je travaillais
avec Blonba et je ne voulais pas faire
autre chose qui puisse interférer avec
cela. En même temps, j’essayais aussi
de voir la disponibilité de ma sœur Amy,
puisqu’elle est mon mentor et que je
ne peux rien faire sans elle », explique
Diamy Sacko.
Outre la présentation de l’album, à travers l’interprétation de tous les morceaux qu’il renferme, le concert sera
également agrémenté par les prestations d’autres artistes invités, à l’instar
de Cheick Siriman Sissoko, M’Bouillé
Koité, Master Soumy, Néné Diabaté,
Ahmed et Balla Diabaté.

L’artiste Diamy Sacko.

Une confirmation « Dunia », l’album de
10 titres qui a confirmé Diamy Sacko sur
la scène musicale malienne et internationale, se porte très bien, à en croire la
chanteuse. « Depuis l’arrivée de l’album,
il y a eu beaucoup de changements,

INFO PEOPLE

INFO PEOPLE

BEYONCÉ ET ADIDAS
S’ASSOCIENT POUR
RELANCER IVY PARK

THE VOICE : MATT
POKORA POURRAIT
REVENIR COMME
COACH

La chanteuse américaine Beyoncé Knowles
et la marque allemande de vêtements de sport Adidas
ont annoncé conjointement, le weekend dernier, un partenariat comprenant
une nouvelle collection de produits et
la relance de la marque Ivy Park de Beyoncé. « C’est le partenariat de ma vie.
Nous partageons une philosophie qui
met la créativité, la croissance et la responsabilité sociale au premier plan du
travail », a déclaré la femme de Jay-Z,
soulignant le succès rencontré par Adidas dans l’élargissement des frontières
de la créativité. L’accord s’étend au-delà
d’une simple collaboration entre célébrités : Beyoncé devrait être impliquée
dans la création de collections, y compris de chaussures. Elle aidera également à créer des histoires riches et enrichissantes autour de la marque.

Depuis le début du
mois, le chanteur
français Matt Pokora a signé son retour avec la promotion de son nouvel
album, « Pyramide », dont la sortie est
prévue pour ce vendredi 12 avril 2019.
Alors qu’elle s’apprête à lancer une
énorme tournée, la star est également
revenue sur son expérience au sein de
l’émission « The Voice ». S’il n’est resté
qu’un an dans la version Adultes (deux
pour l’édition Kids), le chanteur de 33
ans n’est pas contre un retour comme
coach. « Je n’ai pas l’intention d’y retourner, mais c’est une aventure qui
m’a énormément plu. Alors, si on me
le propose à nouveau et que ça colle au
niveau du planning, j’y réfléchirai », at-il dit.

beaucoup de choses très positives auxquelles je ne m’attendais pas », se réjouit celle qui fut la grande lauréate du
concours de l’émission Maxi vacances
en 2010. C’est d’ailleurs à partir de là
qu’elle décidera de faire carrière dans la
musique, marchant sur les traces de sa
sœur Amy Sacko et enregistrant son tout
premier single, « Dunia », titre qu’elle
donnera également plus tard à l’album.
« Dunia, le monde, parce que nous y
vivons et que tout se passe ici. En plus
c’est le premier single après lequel
j’ai eu la force d’aller jusqu’au bout »,
confie Diamy.
Sur l’album, divers thèmes, inspirés de
faits sociaux, sont abordés. De « Diaraby »
à « Demissew », en passant par « Moussow » ou encore « Kokuma », la chanteuse passe ses messages dans une
parfaite harmonie avec des rythmes de
type world music.
Elle veut rassurer ses fans : pour la soirée dédicace, ces derniers ne regretteront en rien leur attachement à elle.
« Nous y avons fait de la place à nos
ainés, afin qu’ils viennent nous observer
et soient sûrs que la relève est très bien
assurée », promet Diamy Sacko.
Donnez votre avis
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